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	(121) Les chercheurs d'oeufs aux îles Farallon.
	(124) Courbes comparées des variations annuelles des taches solaires et du niveau du lac Érié.
	(125) Grêlons tombés à Lyon, le 21 juin 1874. (Grandeur naturelle.)
	(128) Traces de dénivellations des côtes à Roscoff (Finistère).
	(129) Tète d'ours sculptée sur un andouiller de cerf. Massat (Ariège). -- Donateurs : MM. Larlet et Christy.
	(129) Dessin d'une tête de mammouth sur un os de renne. (Nouvelle pièce du musée de Saint-Germain.)
	(132) Hache lancéolée de Saint-Acheul. -- Donateur : Boucher de Perthes.
	(133) 1 / Appareil pour administrer la chaleur et l'oxygène.
	(133) 2 / Détail du volant de la pompe à oxygène.
	(136) Les bandes de phoques à fourrures des îles Pribyrov.
	(136) Les traqueurs.
	(137) Le massacre.
	(137) Le dépècement.
	(140) Lac d'Æschinen
	(141) Chasse au chamois.
	(144) Le bananier ensete.
	(145) Appareil volant de Leturr, mort le 27 juin 1854.
	(145) Appareil volant de de Groof, mort le 9 juillet 1874.
	(148) Carte de la mer intérieure en Algérie.
	(149) Butte de Dissignac (Loire-Inférieure). -- Vue de la chambre qui termine la galerie nord.
	(149) Butte de Dissignac. -- Projection horizontale des galeries. A Galerie nord. -- B. Galerie sud. -- C. Chambre terminant la galerie nord. -- DD. Dalle formant le profond des galeries.
	(149) Butte de Dissignac. -- Elévation de l'une des galeries nord. Echelle 1/100. A A. Dalles formant les parois verticales. -- BB. Dalles du plafond C. Dalle fermant l'entrée de la galerie.
	(152) Habitation du scorpion (Scorpio occitanus).
	(152) Habitation du scorpion (la pierre sous laquelle il s'abrite est enlevée, pour montrer la galerie où se lient l'animal dans son attitude naturelle).
	(152) Action du venin du scorpion sur le sang. -- 1. Globules normaux du sang de grenouille. -- 2. Globules qui commencent à s'altérer en contact avec le venin pur. -- 3. Altération plus profonde des globul
	(153) Le scorpion (Scorpio occitanus). Grandeur naturelle.
	(155) FUSIL DREYSE. -- A, A, A. Boîte de culasse. -- B. Canon. -- C. Tonnerre mobile. -- D. Cylindre intérieur. -- E. Conducteur de l'aiguille. -- F. Cylindre porte-aiguille. -- G. Chambre ardente. -- H. Gâ
	(156) FUSIL CHASSEPOT. -- Coupe suivant l'axe du canon. (Le coup prêt à partir.)
	(156) Vue de l'arme. Le coup parti
	(156) Vue d'ensemble des parties mobiles.
	(156) Vue de l'arme, la culasse ouverte pour l'introduction de la cartouche A. Boîte de culasse. -- B. Canon. -- C. Cylindre mobile. -- D. Chien. -- E. Noix. -- F. Gâchette et son ressort. -- G. Détente. --
	(157) FUSIL BERDAN. -- A. Tonnerre mobile. -- B. Boîte de culasse. -- C. Chien. -- D. Percuteur. -- E. Canon. -- F. Pièce d'arrêt. -- G. Bouchon. -- H. Tire-cartouche. -- I. Levier du tonnerre mobile. -- a.
	(157) FUSIL BEAUMONT. -- A. Cylindre ou tonnerre mobile. -- A. Levier du tonnerre mobile. -- B. Tête mobile. -- C. Percuteur. -- D. Chien. -- E. Boîte de culasse. -- F. Gâchette : f. son ressort. -- G. Déte
	(160) La comète Coggia, le 6 juillet 1874, à onze heures du soir.
	(161) Statue de Priestley inaugurée à Birmingham, le 1er août 1874, en l'honneur du centenaire de la découverte de l'oxygène. (D'après une photographie communiquée à la Nature par M. Samuel Timmins.)
	(164) 1 / Appareil Moncoq-Mathieu.
	(164) 2 / Appareil à entonnoir latéral du Dr Moncoq pour la transfusion du sang. Construit par M. Collin.
	(164) 3 / Appareil à cupule inférieure du Dr Moncoq. Construit par M. Collin.
	(165) 4 / Transfusion médiate avec l'appareil à entonnoir latéral de M. le Dr Moncoq.
	(165) 5 / Transfusion immédiate et instantanée avec l'appareil à cupule inférieure de M. le Dr Moncoq. -- 1. L'opérateur. -- 2. Aide. -- 3. Le sujet qui fournit le sang. -- 4. Malade qui le reçoit.
	(165) 6 / Appareil Moncoq-Mathieu à entonnoir supérieur et à piston.
	(165) 7 / Appareil Mathieu à entonnoir supérieur avec ampoule de caoutchouc.
	(168) 1 / Appareil pour fabriquer l'éther méthylique
	(168) 2 / Appareil pour la production du froid et la fabrication de la glace.
	(168) 3 / Distributeur d'éther méthylique.
	(168) 4 / Graisseur.
	(169) 5 / Vue d'ensemble de la machine à fabriquer la glace.
	(169) 6 / Congélation instantanée de l'eau au-dessous de 0°.
	(172) Dents de carnassiers percées (Grotte de Malevézie.)
	(173) Nouveau bois de renne sculpté trouvé dans la grotte d'Arudi. (Deux tiers de grandeur naturelle.)
	(176) Coffre des Tropiques (Ostracion, L.)
	(177) Le nouveau faisan du Jardin des plantes, rapporté de Chine par l'abbé Armand David. (D'après nature.)
	(181) Vue de la grande galerie ouest de l'aquarium de Brighton.
	(181) Plan de l'aquarium de Brighton. A. Entrée de l'établissement. -- B. Cour d'entrée. -- C. Vestibule et salle de lecture. -- D. Restaurant. -- EEE. Grande galerie de l'ouest. -- FFF. -- Grande galerie d
	(184) Plan de Troie à l'époque de Priam. A. Tour d'Ilium. -- B. Maison à deux étages antérieure à la prise de Troie. -- C. Constructions troyennes et constructions postérieures superposées. -- D. Maisons tr
	(185) Grandes cruches en terre cuite, trouvées dans les ruines de Troie (E. plan ci-contre).
	(189) Grand barrage du Nil, près du Caire.
	(192) Globigérine vivante avec ses pseudopodies rayonnantes.
	(193) L'anabas rampant sur le sol et respirant à la surface de l'eau.
	(196) Vases de cuivre trouvés dans les ruines de Troie.
	(196) Vases d'or et d'électrum avec deux lingots, trouvés dans les ruines de Troie.
	(197) La colline d'Hissarlik, emplacement des ruines de Troie.
	(200) Reproduction de dentelles anciennes par l'héliogravure.
	(201) Spécimen de gravure héliographique. -- Réduction d'une eau-forte de Piranèse
	(201) Réduction héliographique d'une gravure de Callot.
	(204) 1 / Appareil de distillation du phénol.
	(205) 2 / Appareil de Mitscherlich pour la recherche du phosphore dans les cas d'empoisonnement.
	(208) Les glaces flottantes de l'Atlantique.
	(209) La manoeuvre du transport des canons par les éléphants de l'armée anglaise.
	(212) 1 / Appareil multiple de M. Meyer.
	(212) 2 / Distributeur.
	(212) 3 / Manipulateur.
	(215) 4 / Récepteur.
	(217) La plus grande lunette du monde, construite à Newcastle par M. Newall. (D'après une photographie.)
	(220) Bourgeons, feuilles et grappes atteints par le charbon ; e, grappe saine.
	(220) Feuille de vigne, bourgeon et raisin attaqués par l'oïdium.
	(221) Feuille de vigne roulée par l'attelabe.
	(221) Feuille de vigne attaquée par l'eumolpe.
	(221) Eumolpe.
	(221) Papillon de la pyrale.
	(221) Altise.
	(221) Larve de la pyrale de la vigne.
	(221) Fleur normale pendant son épanouissement.
	(221) Fleur anormale épanouie.
	(224) Le crapaud,
	(225) Inscriptions trouvées sur les rochers d'Amoy, près de l'île Formose.
	(228) Boomerangs et bouclier australiens.
	(229) Échantillon de verre cristallisé. (D'après une photographie).
	(233) La nouvelle antilope Beisa au Jardin zoologique de Londres. (D'après nature.)
	(236) Jonque chinoise portant l'impôt du riz.
	(237) Palais du roi de Siam à Bankok.
	(240) Infusoires vus au microscope. -- 1. Trachelocerea olor. 250 D. -- 2. Amphileptus margaritifer. 225. D. -- 5. Kolpode capuclion, 450 D. -- 4. Euplotes charon. 225 D. -- 5. Paramécie Aurélie 450 D. -- 6
	(241) Le ballon le Tricolore emporté vers la mer du Nord. -- Voyage aérien de M. et madame Duruof, exécuté à Calais le 31 août 1874.
	(243) 1 / Navire-boucherie vu en coupe. -- Chargement en vrague.
	(243) 2 / Navire-boucherie. -- Multiplication des équipes ou transbordement de la viande.
	(243) 3 / Allège-boucherie.
	(244) Pompe à mercure.
	(245) Le gourami et son nid.
	(249) 4 / Stalle de navire-boucherie en chargement.
	(249) 5 / Coupe en travers par moitiés et arrimage des morceaux.
	(249) 6 / Coupe de navire et allège en chargement.
	(251) Très-beau vase en argile cuite trouvé dans le trésor de Priam. Le couvercle a la forme d'une couronne royale.
	(251) Scie en silex.
	(251) Carrousels en terre cuite.
	(252) Vases de terre trouvés dans les ruines de Troie, dont l'un est surmonté d'une tête de chouette.
	(253) Vases en poteries d'argile de formes diverses et idoles de Minerve.
	(253) Oenochoé à embouchure.
	(253) Vase de poterie.
	(253) Vases à deux anses. Depas amphikypellon.
	(253) Idole en marbre de la déesse Minerve.
	(253) Vases en poterie d'argile lissée trouvés dans les ruines de Troie.
	(253) Vase rouge, brillant, représentant Minerve ilienne, avec son visage de chouette, ses deux mamelles, ses bras élevés, et son casque formant le couvercle. -- Deux autres vases de Troie.
	(256) Hélice aérienne mue par l'électricité. -- Appareil de M. W. de Fonvielle.
	(257) Hérisson.
	(257) Taupe.
	(257) Lézard vert.
	(257) Hibou.
	(257) Gecko.
	(257) Rossignol.
	(257) Rainette.
	(257) Chauve-souris.
	(260) Zoophytes fossiles découverts par la Commission géologique du Canada. -- 1. Petraria canadensis (Billings). -- 2. Columnaria alveolata (Goldfuss). -- 3. Stenopora fibrosa (Goldfuss). -- 4. Stromotopor
	(261) Fourneau à huile minérale pour laboratoire et travaux de bijouterie.
	(264) Poignard des centurions de l'armée romaine. (Musée de Saint-Germain.)
	(265) Légionnaire romain. (Musée de Saint-Germain.)
	(268) 1 / FUSIL MAUSER. -- AA. Boîte du culasse. -- B. Canon. -- C. Cylindre mobile. -- D. Tète mobile. -- K. Percuteur. -- F, Noix : m, sa rampe hélicoïdale. -- G. Écrou du percuteur. -- H. Cachette et son
	(268) 2 / FUSIL REMIGTON. -- A. Canon. -- B. Fausse culasse. -- C. Chien. -- D. Sous-garde. -- E. Détente-gâchette. -- F. Ressort du chien. -- G. Levier de gâchette. -- a. Percuteur. -- b. Ressort du levier
	(268) 3 / FUSIL PEABODY. -- A. Levier de manoeuvre. -- B. Bloc fermant le tonnerre. -- C. Frein. -- D. Rouleau d'appui du frein. -- E. Extracteur de la cartouche. -- P. Percuteur. -- a. Evidement pour l'int
	(268) 4 / FUSIL HENRY MARTINI. -- A A. Culasse mobile. -- B. Percuteur. -- C. Levier de manoeuvre. -- D. Lame de tension du ressort du percuteur. -- E. Gâchette. -- F. Détente. -- G. Extracteur. -- H. Branc
	(268) 5 / FUSIL WERDER. -- A. Canon. -- B. Botte de culasse. -- C. Culasse mobile. -- D. Chien. -- E. Pont reliant les platines latérales. -- F. Ressort de la culasse mobile. -- G. Détente. -- H. Fausse dét
	(268) 6 / FUSIL WERNDL. -- A. Canon. -- B. Barillet. -- C. Chien. -- D. Emplacement du coin serrant le barillet. -- a. Oreille du barillet. -- b. Axe du barillet. -- c. Percuteur. -- d. Prisme extérieur de 
	(269) 7 / FUSIL ALBINI BRANDLIN. -- A. Canon. -- B. Boîte de culasse. -- C. Fausse culasse. -- D. Crochet à bascule. -- F. Culasse mobile. -- F. Bague de charnière. -- G. Chien. -- a. Percuteur. -- b. Boulo
	(269) 8 / FUSIL WETTERLI (A répétition). -- Boîte de culasse. -- B. Virole. -- C. Manchon. -- D. Bouchon. -- E. Cylindre -- F. Percuteur. -- G. Bouton du levier de virole. -- H. Croisière du percuteur. -- I
	(269) 9 / FUSIL HENRY-WINCHESTER (A répétition). -- A, A, A, Boîte de culasse. -- B. Canon. -- C. Culasse mobile. -- D, Percuteur. -- E. Chien. -- F. Détente-gâchette. -- G. Auget. -- H. Levier pontet ; h, 
	(272) Le pont roulant de Saint-Servan à Saint-Malo, Vue à marée basse.
	(273) Pois de momie. Tige provenant de pois trouvés dans un ancien sarcophage égyptien. (D'après nature).
	(276) Exposition des insectes. -- Quelques insectes nuisibles. Chenille du papillon Machaon.
	(276) Papillon Machaon.
	(276) Pyrale de vigne.
	(276) Chrysalide du Machaon.
	(276) Vanesse, paon du jour.
	(276) Bombyce, petit paon de nuit.
	(276) Zygène syntomide.
	(276) Sirex géant.
	(277) Quelques insectes utiles. (Collection Dillon.) -- Exposition des insectes.
	(277) Écorce attaquée par les Scolytes.
	(277) Lamie.
	(277) Hydrophile spinigène.
	(277) Branche attaquée par les larves de Lamies.
	(277) Lucane cerf-volant.
	(277) Courtilière.
	(277) Fourmi-lion.
	(277) Piège du fourmi-lion.
	(277) Cicindèle.
	(277) Larve de fourmi-lion.
	(277) Abeille mâle.
	(279) PROFIL EN LONG DU TUNNEL SOUS-MARIN ENTRE LA FRANCE ET L'ANGLETERRE.
	(280) Puits de sondage, forés en Angleterre et en France, pour l'étude de la formation géologique.
	(281) Carte des sondages du Pas-de-Calais, dressée par MM. Hawkshaw et Brunlees.
	(283) Armes, pointes de lances en cuivre des ruines de Troie.
	(284) Objets en or et en argent du trésor de Priam, dont une coupe en or pur, à deux anses, pesant 600 grammes.
	(285) Diverses boucles d'oreilles en or, ornement de tête, et collier en perle d'or du trésor de Priam.
	(288) Une grappe de raisin blanc portant un grapillon de raisin noir.
	(289) Ascension du mont Blanc. -- Le Mont maudit, vu du pied des Bosses, à 4300 mètres d'altitude. (D'après nature.)
	(292) Vue d'ensemble des hauts-fourneaux de Barrow pendant la nuit.
	(293) Partie inférieure d'un haut-fourneau à Barrow.
	(297) Le Great Eastern, filant un câble électrique.
	(297) Coupe du Great Eastern, avec les rouleaux d'un câble. -- 1. Salon supérieur. -- 2. Salon principal. -- 3. Chaudières pour les machines à rouet. -- 4. Chaudières pour les machines à hélice. -- 5. Machi
	(300) 1 / Carte des parcs aux huîtres de Hen-Kang.
	(300) 2 / Pierre chargée d'huîtres provenant du parc de Ye-Ly, district de Hiang-chan-hien, province du Kouang-ton. (A côté de la pierre sont deux huîtres du même parc, âgées de trois ans et demi à quatre a
	(300) 3 / Instrument chinois pour retirer les pierres des parcs aux huîtres.
	(301) 4 / Parc aux huîtres de Hen-Kang, près de Macao. -- Coupe et plan.
	(304) Feuillage de quatre ormes imitant la silhouette d'un cheval.
	(305) Élie de Beaumont, mort le 21 septembre 1874.
	(308) Fig. 1 et 2. -- Grêlons à noyau unique, enveloppés de couches concentriques, transparentes. On voit autour du noyau les prolongements en rayons tuberculiformes qui leur donnent l'aspect d'une fleur ra
	(308) Fig. 3, 4 et 5. -- Autres grêlons, à noyau unique, avec des bulles d'air et des grains de poussière ou de sable. (Grandeur naturelle).
	(309) 6 / Grêlons agglomérés, encore couverts de leur enveloppe transparente. (Grandeur naturelle.)
	(309) 7 / Autre agglomération de grêlons, dont les noyaux ont été mis à nu par la fusion de leur enveloppe. (Grand. nat.)
	(309) 8 / Une portion de grêlon vue au microscope, grossie 50 fois.
	(309) 9 / Poussière obtenue par la fusion des grêlons, grossie 300 fois.
	(312) Curiosités de la nouvelle Grotte de la Fontaine, aux Etats-Unis.
	(312) L'homme pendu.
	(312) La statue de Pompéï.
	(312) Stalactites superposées.
	(313) Nouvelle grotte de stalactites, aux États-Unis. -- Vue d'ensemble de la Salle aux Panneaux.
	(316) Voyage aérien exécuté le 24 septembre 1874.
	(317) Appareil construit pour l'étude du mécanisme du navire à vapeur le Bessemer.
	(317) Coupe du navire le Bessemer, montrant la position du salon quand le bateau est incliné.
	(320) La première locomotive (Locomotion) construite en 1825, par G. Stephenson.
	(320) La première locomotive à six roues (le Royal George).
	(321) Le nouveau wagon à suspension perfectionnée de M. l'ingénieur Henri Giffard.
	(321) 1 / Bouée-Baril pour l'observation des courants de la mer.
	(321) 2 / Drague de surface en toile fine avec flotteur.
	(321) 3 / Bloc de bois portant des indications écrites destinées à l'étude des courants.
	(321) 4 / Moyen d'apprécier la hauteur des vagues.
	(321) 5 / Cylindre autoclave pour puiser de l'eau à des grandes profondeurs.
	(325) 6 / Installation des appareils de sondage à grande profondeur et de dragage à bord d'un navire.
	(325) 7 / Drague océanique.
	(325) 8 / Appareils divers de sondage. -- 1. Simple tige de fer lancée à la main. -- 2. Plomb de sonde ordinaire. -- 3. Sonde à lance. -- 4. Tige avec boulet fixe. -- 5. Sonde de Brooke avec l'appareil de d
	(325) 9 / Thermomètre Miller-Casella pour les grandes profondeurs maritimes.
	(328) 1 / Machine Brunton. -- Détails des disques ou découpoirs.
	(328) 2 / Machine Brunton. -- Détails du tambour à auget, destiné à enlever les débris de la roche, et à les déverser dans des wagons par l'intermédiaire d'une toile sans fin. -- (Cette partie de l'appareil
	(329) 3 / Vue d'ensemble de la machine Brunton, destinée à la perforation du tunnel sous-marin entre la France et l'Angleterre.
	(332) 1 / Grappin à ressorts.
	(332) 2 / Bouée destinée à soutenir les câbles océaniques.
	(332) 3 / Câble des fonds.
	(333) 4 / Câble d'atterrissement.
	(336) L'explosion de poudre du 3 octobre à Londres. -- Vue de la maison du gardien de Regent's Park après le sinistre.
	(337) Appareil pour la conservation des graines ou oeufs de vers à soie par le froid.
	(340) Nouvelle ménagerie des reptiles au Jardin des Plantes. -- Galerie des reptiles nuisibles.
	(341) Basalte feldspathique. (Grossissement 20 D.)
	(341) Trachyte contenant des cristaux de mica. (Grossissement 20 D.)
	(344) 1 / Plages de sable des Bermudes, en voie de consolidation par l'action des dépôts d'eaux calcaires et contenant des débris de troncs de cèdres.
	(345) 2 / Deidamia Leptodactyla. -- Recueilli par la sonde du Challenger à 3475 mètres de profondeur.
	(345) 3 / Deidamia Crucifer. -- Retiré du fond de la mer par un sondage opéré à 90 milles au nord de Saint-Thomas. (19°41' de latitude N. 65°7' de longitude O.)
	(348) 1 / Plan topographique des environs de Sorde, dans la vallée du gave d'Oloron.
	(348) 2 / Coupe transversale du promontoire nummulitique de Sorde.
	(349) 3 / Silex taillés récemment découverts dans la grotte Duruthy, par MM. Lartet et Duparc.
	(351) 1 / Venus au moment du contact avec le bond obscur de la lune.
	(351) 2 / Vénus au milieu de l'immersion.
	(351) 3 / Vénus au dernier moment de l'immersion.
	(351) 4 / Vénus au moment de l'émersion.
	(351) 5 / Vénus au milieu de l'émersion.
	(351) 6 / Vénus sortie du disque lunaire.
	(351) Occultation de Vénus par la lune.
	(353) Quartier général de la commission de pèche aux Etats-Unis. -- Le de Peake (Etat du Maine).
	(353) Le laboratoire.
	(356) Le solitaire, d'après Leguat
	(357) 1 / Courants inférieurs indiqués par les vents.
	(357) 2 / Courants supérieurs indiqués par la direction des étoiles filantes.
	(361) Quelques reptiles de la nouvelle ménagerie du Jardin des Plantes. -- 1. Boa constrictor. -- 2. Iguane. -- 3. Serpent à lunettes. -- 4. Pla emyde. -- 5. Tortue couane. -- 6. Caïman à museau de brochet.
	(364) 1 / Système destiné à éprouver le câble pendant sa pose.
	(365) 2 / Le galvanomètre à miroir. -- Appareil destiné à être placé à bord.
	(365) 3 / Appareil destiné à être placé a terre.
	(366) Pointe de flèche de l'âge de pierre taillée en biseaux.
	(368) Arc-en ciel double observé le 11 septembre 1874.
	(369) Tarse de Dinornis ingens, recouvert de chair et de peau desséchées, récemment découvert à Knobly-Ranges, province d'Otago (Nouvelle-Zélande). -- D'après une photographie. (Un quart grandeur naturelle.
	(372) 1 / Scalpellum regium, recueilli à 5212 mètres au fond de l'Atlantique. a. Loge des mâles.
	(372) 2 / Mâle du Scalpellum regium, vu au microscope.
	(373) 3 / Ophioglypha bullata, animal retiré du fond de l'Atlantique. (Grossissement 6 diamètres.)
	(376) Type de la tribu des Ouled-Nayls. -- Jeune fille des environs de Biskra. (D'après une photographie.)
	(377) Irrigation du palmier dans l'oasis de Biskra. (D'après une photographie.)
	(380) Empreintes de coquilles fossiles sur une roche calcaire. (Terrain silurien.)
	(381) Restauration d'une cité lacustre, d'après le docteur Keller.
	(384) L'éclipse de lune au 25 octobre 1874.
	(385) Vue à vol d'oiseau de l'exploration autrichienne. Terre du Prince Oscar. Terre François-Joseph. -- Terre de Zichy. Mont Brunn. Cap Vienne. Terre du Prince Rudolph. Glacier de Sonklar. Terre de Peterma
	(389) 3 / Mesure de la distance qui sépare un point d'un autre point inaccessible.
	(389) 4 / Mesure de la distance de la lune à la terre.
	(392) 1 / Le porgy (Stenotomus argyrops).
	(392) 2 / Le coryphène. (Poisson bleu.) (Pomatomus sallatrix).
	(392) 3 / L'oie de mer (Ophius americanus)
	(393) 4 / Orange de mer (Lophothuria fabricii).
	(393) 5 / Concombre de mer (Pentacta frondosa)
	(393) 6 / Pomme de terre de mer (Boltenia reniformis).
	(393) 7 / Un nouveau polype (Cerianthus borealis).
	(396) Carte montrant la place du futur câble des États-Unis au Japon, d'après les sondages du Tuscarora.
	(397) Coupe des profondeurs de l'océan Pacifique de l'ile Tanaga au cap Flattery (États-Unis).
	(397) Coupe des profondeurs de l'océan Pacifique de Yokohama à l'île Tanaga.
	(400) Processionnaires et Sycophante.
	(401) Fabrication du mètre international. -- Passage à la filière d'une règle de platine.
	(404) 1 / Nouveau ver de mer (Cirratulus grandi), présentant ses filaments étendus.
	(404) 2 / Le même, contractant son corps et ses filaments.
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	(129) Le mousquet à ballon employé par les Prussiens, pendant le siège de Paris, pour tirer sur les aérostats-poste. (D'après une photographie provenant de l'usine Krupp.)
	(133) Lepidosiren et Protoptère.
	(136) Blocs de glace coulés dans la glacière.
	(136) Ascension des blocs de glace sur une toile sans fin.
	(137) Vue générale de l'exploitation de la glace sur l'Hudson, aux États-Unis.
	(140) Caloptéryx mâle, de profil et au repos.
	(140) Nymphe d'Agrion.
	(141) Les aciéries du Creusot. (D'après une photographie.)
	(144) 1 / Agate arborisée.
	(144) 2 / Agate à zones polygonales.
	(145) La station souterraine de Baker-street, à Londres, éclairée par des puits communiquant avec la surface du sol.
	(148) 1 / Coupe d'un chemin de fer souterrain, à Londres, montrant en A, B les égouts détournés de leur cours primitif et longeant la ligne.
	(148) 2 / Un des bas-côtés du chemin de fer souterrain, à Londres.
	(149) Corneilles.
	(152) 1 / Reproduction d'une photographie de l'horizon de la mer obtenue avec l'appareil enregistreur des angles du roulis. (La ligne hh représente la ligne de l'horizon.)
	(153) 2 / Nouvel appareil photographique enregistreur des angles du roulis de M. Huet, ingénieur de la marine.
	(156) Vue générale de la grande forge du Creusot. (D'après une photographie.)
	(157) Les ateliers de construction du Creusot. (D'après une photographie.)
	(160) Diagramme montrant l'accroissement de la production du blé en France, depuis Vauban jusqu'à nos jours.
	(161) 1 / Cristallisations obtenues par l'évaporation à sec d'une goutte d'eau de pluie, vues au microscope. 500 D.
	(161) 2 / Cristallisations obtenues par l'évaporation à sec d'une goutte d'eau de neige, vues au microscope. 500 D.
	(164) 1 / Carte des continents et des mers, en France et en Angleterre, à l'époque des terrains crétacés.
	(165) 2 / Topographie du fond de la Manche, d'après Buache.
	(169) Les Jakuns de la péninsule Malaise. (D'après une photographie.)
	(172) 1 / Genre Sabelle, Savigny. (L'animal est représenté en partie hors de sa gaine dont on ne voit que la portion supérieure.)
	(173) 3 / Genre Apolémie, Lesson. -- a, Groupe d'organes natatoires, -- b, b, Animaux nourriciers, pourvus de bouches. -- c, c, c. Animaux proligères, sans bouches, avec oeufs ou bourgeons accolés. = d, d. 
	(177) Voiture automobile à air comprimé, de M. Mekarski. (D'après une photographie.)
	(180) 1 / La coquille de taret (T. cincta). (Gr. nat. dans le rond noir.)
	(181) 2 / Arbre fossile de Brimont envahi par le Teredo Cuvieri. Nouvel échantillon du Muséum.
	(184) 1 / Grappe de fruits de l'Hovenia dulcis. (Grandeur naturelle.)
	(185) 2 / Grappe de fruits de l'Anacardium occidentale.
	(185) 3 / Coupe d'un fruit de l'Anacardium (1/2 grand, natur.).
	(188) 1 / Régulateur de Watt.
	(189) 3 / Régulateur Yvon Villarceau.
	(192) Tuyau coudé pour montrer la cause des engorgements dans les conduites d'eau.
	(193) Appareil de M. Lecoq de Boisbaudran, pour l'analyse spectrale A. Bouchon de liège, relié au support D, et soutenant la tige de platine F, de 0m,001 de diamètre. -- C. Petit tube de verre où l'on place
	(196) Différents systèmes de tubes employés par M. Lecoq de Boisbaudran pour l'analyse spectrale. -- 1. Tube spectral monté sur son bouchon plat ; a. b, conducteurs du courant électrique, c, liquide à exami
	(197) Raies de comparaison et spectre du Gallium. (D'après les documents communiqués par M. Lecoq de Boisbaudran).
	(200) Deux mains de grands seigneurs Annamites, remarquables par la longueur et la forme de leurs ongles. (D'après des photographies.)
	(201) Comédien Siamois jouant un rôle de grand seigneur. (Ses doigts sont garnis de petits cornets munis de longs appendices destinés à figurer des ongles énormes). D'après une photographie.
	(204) Trace du nouveau canal de Nicaragua.
	(205) 1 / PROFIL DU CANAL, DE BRITO À L'EMBOUCHURE DU RIO DEL MEDIO. Échelle du 1/300.000 pour les distances et du 1/2000 pour les hauteurs.
	(205) Fig 2, 3, 4. PROFIL DU CANAL, DU FORT SAN CARLOS À GREYTOWN (C). Echelle du 1/480000 pour les distances et du 1/2000 pour les hauteurs
	(208) Formes et proportions comparatives des principaux fromages du commerce. -- 1. Maroilles en tuile de Flandre. -- 2. Maroilles en pavé. -- 3. Brie. -- 4. Fromage de chèvre raffiné. -- 5. Le même, frais.
	(209) Gorille, tué au Gabon par M. le marquis de Compiègne, et empaillé par M. Bouvier, naturaliste.
	(212) Carte de la dérivation du Danube.
	(213) Excavateur employé pour les travaux de dérivation du cours du Danube. (D'après une photographie.)
	(216) 1 / Vase en bois sculpté des naturels des îles de l'Amirauté. (D'après le dessin d'un membre de l'Expédition anglaise du Challenger.)
	(216) 2 / Autre vase en bois sculpté de même provenance.
	(217) 3 / Polyopogon amadou, Wy. T. (Nouvelle espèce d'éponge retirée du fond de la mer par la sonde du Challenger, à 160 milles S. 0. des îles Feroë.)
	(220) Bosna-Seraï, capitale de la Bosnie.
	(220) Chutes de la Pleva, en Bosnie.
	(221) La cataracte de la Pleva, en Bosnie.
	(224) Grès quartzeux à ciment calcaire perforé par des racines d'orme. 1 et 2. Points où émergent, de l'autre côté de l'échantillon, de fines fibrilles parties de l'axe principal. (Moitié de grandeur nature
	(225) Le poisson arc-en-ciel.
	(229) 2 / Locomotive à air comprimé, employée aux travaux du tunnel du Saint-Gothard.
	(233) Le nouveau canon Krupp, pour la défense des côtes
	(237) Le pléthysmographe de M. le Dr Mosso.
	(240) 2 / Nouveau système de lampe électrique.
	(241) Carte du voyage de Cameron, avec le tracé des itinéraires antérieurs de Livingstone, Magyar, etc.
	(244) Fig. 1 et 2. -- Filets très-grossis de Berberis et de Mahonias dont on détermine, par le contact de a en b, des mouvements représentés sur les figures 3 et 3 bis.
	(245) 4 / Coupe transversale d'une étamine irritable. a. Face insensible. -- b. Face sensible. (Très-grossi).
	(245) 5 / Couche superficielle recouvrant l'épiderme du filet étaminal (très-grossi). a. Épiderme insensible. -- b. Épiderme irritable.
	(248) Observatoire de Darmouth College.
	(248) Observatoire d'Ann Arbor dans le Michigan.
	(249) Observatoire de Cambridge.
	(249) Observatoire de Dudley.
	(249) Observatoire de l'École scientifique Sheffield..
	(249) Observatoire d'Hamilton College.
	(249) Observatoire de l'Université de Michigan.
	(252) Un Votiak de la Grande-Russie. (D'après une photographie.)
	(253) Un moulin à prière à Ourga, en Mongolie.
	(256) Thomé de Gamond.
	(257) 1 / Halo solaire à arcs multiples. (13 avril 1867.)
	(257) 2 / Halo solaire à arcs tangents. (24 mai 1867.)
	(257) 3 / Couronne solaire. (8 décembre 1866.)
	(257) 4 / Couronne lunaire à bandes rectilignes. (8 janv. 1867.)
	(264) 1 / Stigmate st de Brunonia, entouré de son indusium ou capuchon in mobile et irritable.
	(264) 2 / Ce même capuchon recouvrant l'organe femelle, après une irritation. (Très-grossi.)
	(264) 3 / st, lamelles du stigmate de Marlynia lutea, ouvertes.
	(264) Fig. 4 et 5. -- Détails de ces lamelles, très-grossies. a (fig. 4), face inférieure peu sensible ; a (fig. 5), face supérieure très-sensible.
	(264) 6 / st, ces mêmes lamelles refermées sous l'influence d'une irritation portée sur un point sensible de la fleur.
	(264) 7 / Étamines de chardon, attachées à la corolle avant leur irritation.
	(264) 8 / Les mêmes, présentant les filets courbés et contractés après l'irritation.
	(265) 9 / Coupe longitudinale de fleur de Sparrmannia dont les étamines s'abattent rapidement, quand on les a irritées par un contact.
	(265) 10 / Étamines très-grossies de Sparrmannia, mises en mouvement par l'irritation. A B, étamines vraies pourvues d'anthère contenant du pollen ; C, étamines fausses ou stériles, dites parastémones.
	(265) 11 / Ces mêmes étamines dans leur état normal.
	(268) 1 / Appareil de distillation de l'eau de mer sous l'influence de la chaleur solaire.
	(269) 2 / Appareil de Clément pour la distillation de l'eau de mer.
	(269) 3 / Appareil de Rocher pour la distillation de l'eau de mer.
	(272) Appareil indicateur du grisou de M. Ansell.
	(273) Disques et toupie de M. Helmholtz, pour l'étude de l'impression de la lumière sur la rétine.
	(273) 1 / Disque paraissant uniformément gris par sa rotation.
	(273) 2 / Toupie pour la rotation du disque.
	(273) 3 / Disque avec une étoile peinte sur un fond d'une autre couleur.
	(273) 4 / Manière de mettre en rotation la toupie portant les disques colorés.
	(276) 5 / Toupie destinée aux expériences de démonstration de la loi de Newton sur le mélange des couleurs.
	(276) 7 / Toupie chromatique de Busold.
	(277) 8 / Disque straboscopique.
	(277) 9 / Toupie de M. J. B. Dancer.
	(277) 10 / Disque montrant, par sa rotation, une série d'anneaux concentriques.
	(280) 1 / Appareil distillatoire de Geber. (D'après les premières traductions de ses oeuvres.)
	(280) 2 / Alchimiste scellant à la lampe une fiole contenant une solution d'or. (D'après Arnoldus de Villa Nova).
	(281) 3 / Fac-simile d'une figure énigmatique de Basile Valentin.
	(281) 4 / Autre figure énigmatique de Basile Valentin.
	(284) 1 / Plaque de grès triasique portant la contre-empreinte des pistes du Chéirothérium. 1/10 grand. natur.
	(284) 2 / Impression du pied postérieur du Chéirothérium. 1/5 grand. natur.
	(285) 3 / Plaque de grès triasique avec une piste attribuée à une tortue terrestre.
	(285) 4 / Plaque de grès triasique avec diverses pistes dues à des oiseaux échassiers et désignées sous le nom d'Ornithicnites.
	(288) Le pluviomètre enregistreur du dépôt de l'École des Ponts et Chaussées.
	(289) Expériences sur la production au moyen de l'électricité de couronnes ou d'arc lumineux analogues aux aurores polaires.
	(292) 6 / Les lignes horizontales ab, cd sont rigoureusement parallèles ; elles paraissent se dévier sous l'influence de lignes obliques.
	(293) 7 / Les bandes verticales sont parallèles ; elles paraissent convergentes ou divergentes sous l'influence de lignes obliques.
	(296) 1 / Fac-simile d'une ancienne gravure intitulée le Lamentin, d'après Robinet.
	(297) 2 / Lamantins (Manatus australis), d'après des individus apportés vivants en Angleterre.
	(301) Le prince de Galles montant sur un éléphant. D'après le croquis d'un artiste attaché à l'Expédition.
	(304) Fleurs de glace formées sur un carreau. D'après une photographie de M. A. Martin-Flammarion.
	(305) L'hirondelle Moustac.
	(309) Carte des explorations en Australie. (Les parties blanches du continent représentent les régions encore inexplorées.)
	(312) 1 / Opération du vernissage d'un ballon à l'école aérostatique de Meudon. (D'après une aquarelle inédite de Conté.)
	(313) 2 / Tente-abri destinée à garantir du vent un aérostat militaire. (D'après une aquarelle inédite de Conté.)
	(316) 1 / Formation de la terre végétale locale.
	(316) 2 / Disposition d'un placage de loess sur le flanc du coteau de Meudon, près Paris.
	(317) 3 / Vue d'une exploitation de guano aux îles Chincha
	(317) 4 / Coupe géologique du gîte salifère de Stassturth.
	(320) Le Coracle du pays des Galles.
	(321) Fig. 1 et 2. -- Petits vases grecs avec types ethniques de l'époque des successeurs d'Alexandre-le-Grand. (Musée du Louvre.)
	(322) 3 / Gaulois défendant sa maison. Bas-relief romain enchâssé dans le socle de la grande Melpomène du Musée au Louvre.
	(323) 4 / Tête d'une statue supposée de Ramsès II.
	(323) 5 / Les races vaincues du temple d'Ibsamboul.
	(324) 6 / Tamahou (Libyen).
	(324) 7 / Amou (Sémite).
	(324) 8 / Nahsi (Nègre).
	(324) 9 / Égyptien.
	(324) 10 / Type sémitique.
	(325) 11 / Type assyrien.
	(325) 12 / Type grec.
	(325) 13 / Type babylonien.
	(325) 14 / Type susien.
	(328) 1 / Vue intérieure du cirque de Salazie, prise du rempart de la Fenêtre, au-dessous de la plaine de Belouve. Le Cimandel (2226 m). -- Le pilon d'Enchaing (1351 m). -- Plaine des Chicots (2275 m). -- P
	(328) 2 / Carte du cirque de Salazie, montrant l'effet de l'éboulement (île de la Réunion).
	(329) 3 / Vue actuelle du théâtre de la catastrophe du Grand-Sablé (île de la Réunion). D'après un croquis de M. le docteur Cassien, joint au rapport de la Commission nommée par le Gouverneur de la Réunion.
	(329) 4 / Lac formé près l'éboulis à l'ile de la Réunion. (D'après un croquis de M. le docteur Cassien)
	(333) Carte de l'ensemble des gisements de Chessy et Sain-Bel (Rhône).
	(337) Ad. Brongniart, mort le 18 février 1876.
	(340) 1 / Caméléon ayant la moelle épinière coupée en a.
	(340) 2 / Caméléon ayant la moelle épinière coupée en a, b, c. et soumis à une excitation centripète en b, centrifuge en c.
	(341) 3 / Caméléon dormant, éclairé par une forte lampe, une partie du corps ayant été protégée par un écran découpé.
	(341) 4 / Caméléon éveillé, au soleil, la partie antérieure du corps recevant les rayons lumineux à travers un verre rouge et la partie postérieure à travers un verre bleu.
	(345) 1. Acanthaclisis occitanica. 1 a. Id., au repos. -- 2. Myrmeleon formicarius. 2a. Id., au repos. -- 3. Palpares libelluloides. 3a. Sa larve. -- 4. Myrmeleon formicalynx ou innotatus. 4a. Sa larve. 4b.
	(348) 1 / Pile à renversement.
	(349) 2 / Stylet et révélateur.
	(349) 3 / Sonde exploratrice.
	(349) 4 / Extracteur et tarrière.
	(352) Nouveau filtre centrifuge.
	(353) Perforations analogues aux taches solaires produites par un courant électrique de haute tension. Fig. 1. -- Vues en dessus. Fig. 2. -- Vues en dessous.
	(353) 3 / Perforations électriques analogues aux taches solaires. (Grand, natur.)
	(357) A.-J. Balard, mort le 1er avril 1876.
	(360) Serre des Azalées de la ville de Paris.
	(361) Serre des Palmiers de la ville de Paris
	(365) L'île d'Iinjera.
	(368) Oursin (Echinatus mamillatus Lamarck.)
	(369) 1 / Stylonichia mytilus. Infusoire marcheur et sauteur présentant des cirrhes autour de la bouche, des soies et des styles autour du corps et à la partie postérieure, des cornicules à la surface. Long
	(369) 2 / Stentor polymorphus, en extension. Longueur : 0mm,240.
	(369) 3 / Cothurnia. Deux individus dans une même coque tubulaire hyaline, l'un en extension, l'autre en contraction. Longueur, 0mm,288.
	(372) 4 / Chilodon cucullulus, en voie de division. On voit les deux bouches en forme de nasse des deux individus en voie de séparation. Les deux vésicules contractiles extrêmes, en haut à gauche, en bas à 
	(372) 5 / Euglena ou Bodo viridis.
	(372) 6 / Dinophysis ovata.
	(372) 7 / Alleria grandinella.
	(372) 8 / Oxytricha crassa. Cet exemplaire montre bien la vésicule contractile avec ses plis étoilés, très-visibles surtout dans les premiers instants de la systole.
	(372) 9 / Ploesconia cithara, de face.
	(372) 10 / Le même, de profil.
	(372) 11 / Aspidisca lynceus.
	(372) 12 / Nassula flava.
	(372) 13 / Algivia legumen.
	(372) Infusoires divers vus au microscope.
	(373) 14 / Lacrymaria olor. La partie antérieure du corps, prolongée en un long col, est surmontée de la bouche. 0mm,10.
	(373) 15 / Amphileplus cycnus.
	(373) 16 / Loxophyllum meleagris.
	(373) 17 / Paramecium Aurélia.
	(373) 18 / Kolpoda cucullus.
	(373) 19 / Glaucoma scintillans.
	(373) 20 / Coleps hirtus.
	(373) Infusoires divers vus au microscope.
	(376) 1 / Vue du petit temple où se trouve l'appareil crématoire de M. A. Keller.
	(379) 3 / Appareil Polli-Clericetti, pour la crémation.
	(380) Fig. 1 et 2. -- Figures produites par la vibration de mercure dans des vases circulaires et triangulaires.
	(380) 3 / Figure produite par les vibrations du mercure dans un vase elliptique.
	(381) 4 / Appareil de M. Barthélémy, pour projeter les vibrations des nappes liquides.
	(381) 5 / Appareil de M. Corenwinder pour étudier les fonctions des feuilles.
	(385) Bal donné sur le tronc d'un Séquoia gigantea, en Californie. (D'après une gravure américaine.)
	(388) 1 / Diagramme de la crue de la Seine en 1876. Hauteurs observées au pont d'Austerlitz. (D'après le service hydrométrique de la Seine.)
	(389) 2 / Vue de l'inondation de la Seine, à Bercy, le 14 mars 1876. (D'après nature.)
	(392) 1 / Mode d'emploi du système de télégraphie militaire de M. Trouvé.
	(393) 2 / Système de télégraphie militaire de M. Trouvé. La bobine et la pile.
	(393) 3 / Le parleur, représenté en demi-grandeur.
	(397) Aspect de tranches de poumons de mineurs ayant travaillé dans les mines : 5 ans, 11 ans, 18 ans, 20 ans, 30 ans et 40 ans. (D'après une photographie présentée à la Réunion des Sociétés savantes par M.
	(400) Reproduction d'une photographie montrant l'influence des engrais chimiques sur la croissance de ceps de vignes, cultivés en pleine terre et remis en pots pour la circonstance.
	(400) Reproduction d'une photographie montrant l'influence des engrais chimiques sur le rendement d'un hectare de terre en pommes de terre.
	(401) Cristaux artificiels d'iodoforme, affectant les mêmes figures que les cristaux de neige. (D'après des dessins faits à la chambre claire.)
	(405) Vue des Marmites de Géants dans le Jardin des glaciers, près de Lucerne. (D'après une photographie.)
	(409) Défilé de 700 éléphants, dans le Nepaul, en présence du prince de Galles. (D'après une gravure du Graphic, de Londres.)
	(412) Nouveau grand Saurien fossile (Steneausorus Heberti) découvert par M. Morel de Glasville et présente à la réunion des Sociétés savantes à la Sorbonne. -- A. Crâne et mâchoire supérieure, vus en dessus
	(413) 1 / Puits du Saint-Homme, à Thulin.
	(413) 2 / Disposition du bord méridional du bassin primaire de Valenciennes, avant ses dislocations.
	(413) 3 / Coupe idéale montrant la structure du bassin houiller de Quièvrechain, d'après les faits connus, les terrains morts enlevés. -- 9. Schistes houillers. -- 8. Calcaire carbonifère. -- 7. Psammites d
	(413) Ile Campbell, d'après le plan levé en 1874 par MM. Bouquet de la Grye et Hatt. -- P. 414.
	(417) 2 / Le Macareux moine.
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	(49) 1 / Expérience reproduisant les effets des trombes.
	(49) 2 / Mascaret électrique ou formation de vagues liquides par l'écoulement d'un puissant courant d'électricité dynamique.
	(49) 3 / Pompe voltaïque ou effet d'aspiration produit par un courant électrique de haute tension.
	(52) Coupe du massif volcanique récent de l'ile de la Réunion.
	(52) Carte de l'ile de la Réunion. (D'après M. L. Maillard.)
	(53) Le Formica-leo et le piton Bory (cratère éteint), du haut du pas de Belcombe.
	(53) L'enclos et le cône du piton de la fournaise (cratère actuel).
	(56) 1 / Propithèques de Verreaux (Propithecus Verreauxi). D'après le grand ouvrage sur Madagascar.
	(57) 2 / Propithèque de Coquerel (Propithecus Coquerelii). D'après le grand ouvrage sur Madagascar.
	(61) 1 / Radiomètre de M. Crookes. (1/3 de grandeur d'exécution.)
	(65) Cirrus penniforme observé le 28 juin 1875. (Dessin d'après nature.)
	(69) 1 / Forme globulaire prise par un liquide sous l'influence du passage d'un courant électrique de haute tension.
	(69) 2 / Gerbe de globules aqueux produite par le passage, dans un liquide, d'un courant électrique de tension double de celle du cas précédent.
	(69) 3 / Jets de vapeur et sillons lumineux produits par un courant électrique de haute tension, à la rencontre d'une surface humide ou d'une couche de liquide peu profonde.
	(72) 1 / Le pont Saint-Michel, à Paris, au dix-septième siècle. (D'après une ancienne gravure de Pérelle).
	(73) 2 / Le pont Marie, à Paris, au dix-septième siècle. (D'après une ancienne gravure de Pérelle.)
	(73) 3 / Les nouveaux ponts Sully, récemment construits dans le prolongement du boulevard Saint-Germain (1876).
	(76) Système d'excavation du tunnel du Saint-Gothard. Étage supérieur : 1. Galerie de direction. -- 2,2. Abatages (droite et gauche). -- Étage inférieur : 3, 4. Cunette du Strosse. -- 5. Strosse.
	(77) Le travail mécanique d'excavation du tunnel du Saint-Gothard. -- Disposition des chantiers d'attaque par la perforation mécanique. -- 1. Galerie de direction (6 perforatrices). -- 2. Abatages droite e
	(80) Cadenas à lettre. Fac-simile d'une figure du seizième siècle
	(81) Un montreur d'ours Tsigane. (D'après une photographie.)
	(84) 1 / Diapason transmetteur du courant.
	(84) 2 / Station intermédiaire.
	(85) 3 / Manipulateur.
	(88) La perforation mécanique des trous de mines au front de taille du tunnel du Saint-Golhard.
	(89) Perforatrices système Dubois et François, montées sur leur affût, employées au percement du tunnel du Saint-Gothard. (D'après une photographie.)
	(93) Esturgeon ichthyocolle.
	(97) 4 / Nouveau tube à effluves de M. Berthelot.
	(100) 1 / Astrolabe de Tycho-Brahé.
	(101) Le télescope de Galilée, exposé à South-Kensington à Londres.
	(104) Perforations produites par l'Echinus lividus sur un grès ferrugineux du terrain dévonien inférieur de la baie de Douarnenez (Finistère). -- Nouvel échantillon du Muséum d'histoire naturelle.
	(105) Perforations produites par le Pholas dactylus dans un gneiss sous-marin des côtes du département de la Loire-Inférieure. Nouvel échantillon du Muséum d'histoire naturelle.
	(109) 1 / Appareil expéditeur. K. Boîte pour recueillir les vibrations. -- m. Membrane de caoutchouc fermant la boîte (on a coupé la partie supérieure de la boîte). -- o. Disque de platine collé sur la memb
	(109) 2 / Appareil récepteur. B. Boîte pour renforcer les vibrations, -- D. Couvercle de celle boîte. -- dd. Fil de fer vibrant par le passage du courant. -- g. Bobine à travers laquelle passe le courant. -
	(112) Hygromètre à cheveu. Modèle américain.
	(113) Nouveau frein Stilmant.
	(116) 1 / Nautilus Aizyensis, Watelet.
	(116) 2 / Nautilus Gaudryensis, Watelet.
	(116) 3 / Rostellaria Geoffroyi, type.
	(116) 4 / Ficus Leodegarii, de Saporta et Watelet.
	(117) 1 / Expérience de M. Tyndall démontrant que l'air exhalé des poumons est optiquement pur.
	(117) 2 / Appareil de M. Tyndall pour l'étude des germes de l'air.
	(120) 3 / Autre disposition de l'appareil pour l'étude des germes de l'air. -- MN, pipette ; ab, tubes courbes. -- Les infusions dans la cloche dépourvue de corpuscules restent limpides. Les mêmes infusions
	(121) 5 / Tube scellé contenant une infusion.
	(121) 6 / Appareil de M. Tyndall pour l'étude des germes contenus dans l'eau. -- A, tube, en relation avec une pompe à air ; BC, tube contenant de la ouate pour filtrer l'air extérieur ; G, bloc de glace ; 
	(125) La pêche des esturgeons chez les Cosaques du Jaïk, en Sibérie.
	(129) Groupe d'enfants malais. (D'après une photographie de M. Van Kinsbergen.)
	(132) Diagrammes représentant, en plan, l'état des tubes à infusion de M. Tyndall, du 26 octobre 1875, après midi, au même jour à 7 h.
	(133) Diagrammes représentant l'état des mêmes tubes à infusion du 27 au 29 octobre 1875.
	(137) L'Axis, d'après un individu actuellement vivant au Jardin, zoologique de Londres.
	(140) 1 / Fac simile d'un tableau météorologique hebdomadaire, publié par le Times, de Londres.
	(141) 2 / Fac simile des courbes météorologiques de l'Observer, semaine du 11 au 17 juin 1876.
	(141) 3 / Fac simile des courbes météorologiques du Graphic, semaine du 7 au 15 mars 1876 (ouragan le 12).
	(144) Perle fossile. -- Nouvel échantillon du Muséum d'histoire naturelle.
	(145) La tète sud du tunnel du Saint-Gothard. Airolo. (D'après une photographie.)
	(148) Échantillon de cristal de roche rencontré dans le gneiss granitique de la galerie nord du grand tunnel du Saint-Gothard, à 2,053 mètres de l'embouchure. -- Hauteur du cristal principal, 0m,50 ; poids,
	(152) Vue du tombeau des Mings, près Nanking (à vol d'oiseau), montrant l'allée des statues. (D'après l'album de M. Véron, capitaine de frégate.)
	(153) Spécimens des grandes statues de pierre, bordant l'allée du tombeau des Mings, près Nankin. (D'après l'album de M. Véron, capitaine de frégate.)
	(155) 1 / Diagomètre de Rousseau.
	(155) 2 / Soupape électrique.
	(156) 3 / Étincelle électrique.
	(156) 4 / Étincelle à la distance de 20 centimètres.
	(156) 5 / Traits lumineux électriques ramifiés.
	(156) 6 / Aigrette électrique.
	(157) 7 / Autre aigrette électrique.
	(157) 8 / Lueurs électriques dans les gaz raréfiés.
	(157) 9 / Lueurs électriques dans les vapeurs d'essence de térébenthine.
	(157) 10 / Spectre électrique entre deux électrodes d'antimoine.
	(160) Saint-Malo vu de l'île Cézembre.
	(160) Les falaises d'Etretat.
	(160) Plage de galets avec vestiges d'anciens cordons littoraux.
	(161) 1 / Globigerina, recueillie à la surface de la mer, vue au microscope sous un fort grossissement. (Expédition du Challenger.)
	(164) 2 / Orbulina, vue au microscope sous un fort grossissement.
	(165) Fig. 3 et 4. -- Organismes microscopiques vivants à la surface de l'Océan (Rhabdosphères), découverts par M. Murray à bord du Challenger. Vus sous un fort grossissement.
	(168) 1 / Apparence lumineuse vue à l'horizon par J Cassini, le 21 mai 1672 et le 2l mars 1692. -- Fac simile de la gravure du temps.
	(168) 2 / Fac simile de la gravure de J. Cassini sur l'apparence de trois soleils, vus en même temps sur l'horizon, le 18 janvier 1693.
	(169) 3 / Colonne lumineuse observée à Orsay (Seine-et-Oise), les 12 et 14 juillet 1876. (D'après un croquis de M. Amédée Guillemin.)
	(172) 1 / Spores de la grotte de la Réunion, vues au microscope. 1/500.
	(172) 2 / Spores de Polypodium de la Réunion, vues au microscope. 1/500.
	(177) Nouveau pluviomètre enregistreur de M. Fines.
	(180) 1 / Test siliceux de Radiolarien recueilli par la sonde du Challenger, à 8184 mètres au fond de l'Océan.
	(181) 2 / Xiphacantha.
	(181) 3 / Haliomma. Spécimens de Radiolariens, vus au microscopique, recueillis par la sonde du Challenger, à 8184 mètres au fond de l'Océan.
	(183) Cages pour faire accepter les mères
	(185) Un costume de guerre aux îles Carolines (Océanie). D'après le vêtement envoyé au Muséum de Paris par M. Ballieu, consul de France aux îles Hawaï.
	(188) Observatoire météorologique du Puy-de-Dôme. Pavillon de la météorologie atmosphérique. Plan, coupe et élévation.
	(189) 1 / Pile humide de M. Trouvé.
	(189) 2 / Disposition pour la télégraphie militaire de M. Trouvé.
	(193) L'Alaccia cristala (B, détail de la fleur). Dessiné d'après nature dans les serres de la ville de Paris.
	(201) 1 / Licmophora spiendida.
	(201) 2 / Eupodiscus Ralfsii (Obj. 5. Nachet.)
	(201) 3 / Pleurosigma angulatum
	(201) 4 / Triceratium favus, de face (en bas) et de profil (en haut). Quelques spécimens de Diatomées.
	(201) 5 / Achnantes longipes.
	(205) 1 / Rhé-électromètre. Plan.
	(205) 2 / Coupe par l'axe de l'hélice.
	(205) 3 / Coupe perpendiculaire à la longueur de l'hélice.
	(208) Radeau chinois, surmonté de maisons de bois, descendant le Yang-tsé-Kiang, près Nankin. (D'après l'album de M. Véron, capitaine de frégate.)
	(209) Colious à dos marron (Colius castanolus) rapportés vivants en Angleterre par le lieutenant Cameron. (D'après nature.)
	(213) Vue du Puits Jabin, près de Saint-Étienne. (D'après une photographie). -- PP. Puits. -- C. Courroie de transmission de la machine. -- T. Supports de fonte. -- A. Pavillon de la machine. -- D. Plan inc
	(216) 1 / Plan du principal caveau de Nan-Tauacz.
	(216) 2 / Coupe de la même construction.
	(216) 3 / Détail des constructions en colonnes de basalte.
	(217) 4 / Plan général des ruines de Nanmatal, dans l'ile de Ponapé.
	(220) 1 / Échelle à sillon oblique, de Pensylvanie.
	(221) 2 / Filet à saumon dans la baie de Penobscot. (Conn.)
	(224) Nouveau fossile trouvé aux États-Unis. Procamelus occidental. (1/4 de grandeur naturelle.)
	(225) 1 / A. Spore -- B. Spore germant (grossissement, 500). -- C. Protonéma sorti de la spore, portant en D,D de jeunes bourgeons de tiges feuillées (grossiss., 100).
	(225) 2 / A. Jeune tige feuillée (grossis., 20). -- B. Bourgeon florifère, avec archégones et anthéridies, entremêlés de poils (paraphyses) (gr., 50).
	(228) 3 / A. Anthéridie laissant échapper son contenu de cellules et d'anthérozoïdes (grossiss., 300). -- B. Portion du tissu antérieur de l'anthéridie, cellules où se sont formés les anthérozoïdes (grossis
	(228) 4 / A. Sommité florifère après la fécondation d'un archégone. Le sporogone, né de l'oeuf, se développe en cylindre allongé (gros., 20). -- B. Suite du développement du sporogone qui déchire la paroi d
	(229) 5 / A. Mnium punctatum. -- B. Bartramia pomiformis. -- C. Fissidens taxifolius.
	(229) 6 / A. Godet de Tetraphis pellucida avec ses propagules (gros., 100). -- B. Tetraphis pellucida portant des godets à propagules. -- C. Aulacomnium androgynum avec ses sphères de propagules. -- D. Poly
	(232) Vue des ruines du temple romain, situé à côté de l'Observatoire du Puy-de-Dôme.
	(233) L'Observatoire du Puy-de-Dôme le jour de son inauguration pur l'Association française pour l'avancement des sciences. (Mardi 22 août 1876.)
	(233) Plan de l'Observatoire météorologique du Puy-de-Dôme (altitude 1465m).
	(236) 1 / Microscope composé, inventé et construit par Zacharias Janssen, vers 1590 (1/8 grandeur d'exécution.) Exposition de South-Kensington (Londres).
	(236) 2 / Microscope simple en argent d'Anthony van Leeuwenhock, né en 1632, mort en 1732. (Grandeur d'exécution.) Exposition de South-Kensington.
	(237) 3 / Microscope simple de Jan van Musschenbroek, né en 1687, mort en 1748. (Grandeur d'exécution.) Exposé à South-Kensington (Londres).
	(237) 4 / Le même instrument mis en fonction.
	(241) L'hôpital d'enfants de Forges-les-Bains.
	(245) 1 / La ligne supérieure représente une vibration dans un sens vertical pour une vibration transversale : rapport de 1 à 1, en acoustique unisson. -- Ligne deuxième, une vibration dans le sens vertical
	(245) 2 / Leviers conjugués pour la transmission des mouvements à distance.
	(248) Exposition internationale de 1878 à Paris. -- Projet du grand ballon captif à vapeur de M. Henry Giffard. (Coupe.) N. Nacelle. -- m. Machine à vapeur. -- b. Treuil pour le câble. -- c. Chaudière. -- M
	(248) Projet de l'installation du grand ballon captif à vapeur de M. Henry Giffard. (Plan.) E. Entrée principale. -- HH. Appareils de production d'hydrogène. -- aaa... Petits treuils pour attacher les corde
	(249) Projet de ballon captif à l'Exposition internationale de 1878, par M. Henry Giffard. La nacelle.
	(250) Plan de l'Exposition internationale de 1878, au Champ de Mars, avec l'emplacement projeté, du ballon captif à vapeur, de M. Henri Giffard. (Échelle de 1/12500.)
	(250) Hauteurs comparatives de l'Arc de Triomphe de Paris, et de la nacelle du ballon captif à l'extrémité de son câble.
	(253) Les Hæmonia.
	(257) L'éclipse de lune du 3 septembre 1876. (D'après nature. -- Le Havre, 9h 30' soir.)
	(261) 1 / Phoque gravé sur une dent d'ours trouvé à Sordes.
	(261) 2 / Collier de coquilles provenant de la station de Cro-Magnon.
	(264) 2 / Compteur électrique de M. Fines, destiné à enregistrer les mouvements de l'anémomètre à ailes hémisphériques du Dr Robinson.
	(265) Fig. 1 et 2. -- Nouvel appareil pour échanger les dépêches sur les voies ferrées sans l'arrêt des trains. (La figure inférieure montre le sac A substitué au sac B, après le passage du train.)
	(269) Achmea paniculata. -- Port.
	(272) Nouvel appareil pour la production de l'ozone.
	(273) 1 / Calcul des probabilités. -- Le jeu de l'aiguille.
	(277) Le grand canon Armstrong de 100 tonnes, fabriqué en Angleterre pour le Gouvernement italien, et représenté au moment de son embarquement à Newcastle-on-Tyne.
	(280) 1 / Effet de l'orage du 24 juillet 1876, à Paris. -- Chute de foudre sous forme globulaire sur le théâtre Beaumarchais. -- A. Endroit où un tuyau à gaz a été fondu.
	(281) 2 / Effet de l'orage du 24 juillet 1816, à Paris. -- Chute de foudre sous forme de parcelles de feu, dans le jardin de l'hôtel de Ninon de Lenclos, rue des Tournelles.
	(285) Le nouvel établissement de la vallée de Colne (Angleterre), pour la purification des eaux calcaires.
	(288) Un piège à tigres au cap Saint-Jacques (Cochinchine). (D'après un croquis de M. Veron, capitaine de frégate.)
	(289) Serpent de mer portant des anatifes fixés à son corps.
	(293) Forêt de Cereus Dyckii, dans le Guatemala, d'après une photographie de M. Lewis, ingénieur.
	(297) I. -- Grêlons tombés le 7 septembre 1876, à trois heures du soir, à l'Observatoire de Paris. Coupes représentées grandeur naturelle. (D'après les dessins de M. E. Fron, chef du service météorologique 
	(297) II. -- Grêlons tombés près de Clermont-Ferrand, en septembre 1873. Coupes représentées grandeur naturelle. (D'après les dessins de M. le professeur Martial Lamotte.)
	(301) Tatouage des insulaires de Ponapé. (D'après J. Kubary.)
	(304) Curieuse statuette, construite avec des clous de Ter.
	(305) Vue de la chaîne des Puys, en Auvergne, prise du Puy des Gouttes. (Dessin de M. de Bérard, d'après son panneau dessiné à la galerie de minéralogie du Jardin des Plantes).
	(308) Les carrières de Volvic, en Auvergne. (D'après une photographie.)
	(309) Vue du lac Chambon, en Auvergne. (D'après une photographie.)
	(313) Le grand orgue récemment construit à Primrose-Hill (Londres).
	(316) Carte de la flore norvégienne, d'après M. Axel Blytt.
	(317) Le Duilio, nouveau navire cuirassé italien.
	(320) Engins de pêche trouvés dans l'estomac d'une morue.
	(321) Bloc de houille de 100 kilogrammes représenté avec le volume proportionnel des principaux produits qu'on en retire. (Réduction 1/5.). -- 1. Bloc de houille. -- 2. Goudron. -- 3. Huile légère. -- 4. Hu
	(325) Figures schématiques représentant les molécules de différents corps dérivés du goudron de houille.
	(325) 1 / Benzine (C6H6).
	(325) 2 / Toluène (G7 H8).
	(325) 3 / Nitro-benzine (C6H5AzO2).
	(325) 4 / Aniline (C6H7Az).
	(325) 4 / Toluidine(C7H9Az.)
	(329) Le Lophotragus michianus, cerf nain de la Chine, vivant actuellement au Jardin de la Société zoologique de Londres. (1/5 de grandeur naturelle.)
	(332) Oeil artificiel de M. Siemens. DD'. Boule de verre creuse. -- AB. Lentille biconvexe. -- SS'. Disque de sélénium mis en communication avec un galvanomètre et un élément Daniell. -- EE'. Écrans mobiles
	(333) Le Felik Joch, à Zermatt. Switzerland (Suisse). -- XX. Points entre lesquels MM. Johnson, Hayman et Fr. Sarback perdirent la vie, le 28 août 1876.
	(336) La promenade de Cowes (île de Wight), pendant le coup de vent du 28 septembre 1876. (D'après nature.)
	(336) L'hôtel du Globe, à Cowes (île de Wight), dévasté par le coup de vent du 28 septembre 1876. (D'après nature.)
	(337) Éclair en chapelet observé au-dessus de Paris pendant l'orage du 18 août 1876. (D'après un croquis pris des hauteurs de Meudon.)
	(341) Carte de la circulation générale des vents d'été de l'Atlantique nord, par M. L. Brault.
	(344) 1 / Mappemonde renfermée dans le Commentaire de l'Apocalypse, manuscrit composé par Beatus, bénédictin du monastère de Valcovaldo, au huitième siècle. D'après une ancienne copie de ce manuscrit, exécu
	(345) 2 / Appareil cosmographique en cuivre, représentant, sur une face, les constellations boréales et les signes du zodiaque, ainsi que la correspondance de ces signes avec les heures et les jours ; sur l
	(345) 3 / 1. Globe terrestre de Senex, dix-septième siècle. -- 2. Globe céleste arabe-koufique, en bronze, seizième siècle. -- 3. Petit cadran solaire cylindrique, dix-septième siècle. (Exposition de géogra
	(348) 4 / Région nord-est de l'Amérique du Sud, d'après la mappemonde dite de Henri II.
	(349) 5 / Zodiaque arabe. (Réduction 1/5.)
	(349) 6 / Astrolabe français. (Réduction 1/5.)
	(352) Cuillères romaines en argent (cuillère supérieure), et en or (inférieure), exposées dans le Trésor du musée de Saint-Germain.
	(352) Manche de couteau romain, en ivoire, exposé dans le Trésor du Musée de Saint-Germain.
	(353) 1 / Le puffin sombre (Puffinus tristis) de l'ile Campbell. Mâle adulte. (1/5 de grandeur naturelle.)
	(357) 2 / L'albatros géant (Diomedea exulans). Jeune individu de la taille d'un adulte, mais revêtu encore d'une partie de son duvet (1/15 de grandeur naturelle.)
	(360) Charles Sainte-Claire Deville, mort le 10 octobre 1876. (D'après une photographie.)
	(361) L'Annamite avant son lancement, exécuté à Cherbourg, le 5 octobre 1876. (D'après une photographie.)
	(365) La bouée qui siffle.
	(368) Colonnes de lumière observées au coucher du soleil, le 12 juillet 1876. (D'après un croquis de M. de Mély, pris au château de Mesnil-Germain (Calvados).
	(369) Cours publics au Conservatoire des Arts et Métiers. Vue des gradins inférieurs du grand amphithéâtre.
	(372) 1 / Hémidaclyle du Cap, d'après M. L. Vaillant.
	(373) 2 / Grenouille et lézard dans l'ambre, d'après Klobius et Hermann.
	(376) 1 / 30 septembre 1876, 8 h. matin.
	(376) 2 / 1er octobre 1876, 7 h. matin.
	(377) 3 / 2 octobre 1876, 7 h. matin.
	(377) 4 / 5 octobre 1876, 1 h. matin.
	(380) 5 / Spécimen, traduit en français, du Farmer's Bulletin des États-Unis (Réduction 1/2.)
	(381) 6 / Baromètre métallique des nouvelles stations météorologiques agricoles. (Réduction 1/2.)
	(381) 7 / Mécanisme de l'instrument (coupe). T. Boîte barométrique en métal mince, vidé d'air. -- P. Pointe de métal agissant sur une palette dont le mouvement est transmis à un rateau R. -- R. Rateau engre
	(384) Nouvelles mitrailleuses expérimentées par les Anglais dans les Indes.
	(385) 1 / Lame de silex.
	(385) 2 / Vases en terre trouves dans la sépulture de Brézé.
	(386) 3 / Dessins creusés sur les dalles de la sépulture.
	(389) Fleur de Rafflesia. (Grandeur naturelle : 1 mètre de diamètre.)
	(392) Inflorescence de Welwitschia.
	(393) Le Welwitschia, d'après la peinture exposée à l'établissement de Kiew.
	(396) 1 / Boîte d'affichage des avertissements météorologiques du département de la Haute-Vienne.
	(396) 2 / Boîte d'affichage des avertissements météorologiques du département de la Vienne.
	(397) 3 / Boîte d'affichage des avertissements météorologiques du département du Puy-de-Dôme.
	(400) 4 / Boîte d'affichage des avertissements météorologiques du département de l'Allier. Cartes d'orages. Département de la Haute-Vienne. Orages du 18 mai 1876.
	(401) 1 / Momie péruvienne.
	(403) 2 / Vase en terre cuite lisse.
	(403) 3 / Flûte d'os.
	(403) 4 / Bague en argent. Deux pesons en terre cuite peinte et gravée.
	(403) 5 / Peigne.
	(404) 6 / Portions de colliers en terre cuite, en pierre dure, en bronze, en bois et en verre.
	(404) 7 / Fragment de quipo.
	(405) 8 / Planche en terre cuite pour l'impression des tissus.
	(405) 9 / Autre planche en terre cuite pour l'impression des tissus.
	(406) 10 / Planche en écorce et chaumes pour l'impression des tissus.
	(406) 11 / Dessin d'une tapisserie.
	(408) Le buste d'Edouard Lartet, au Musée de Saint-Germain.
	(409) Le pronostic figuré avec trois aspects différents de ses cristaux.
	(412) 1 / Appareil à signaux électro-magnétiques inscrivant sur un cylindre.
	(413) 2 / Appareil à signaux électriques de M. Deprès.
	(413) 3 / Signaux de cet appareil actionné par un diapason interrupteur de 500 vibrations par seconde. (Héliogravure.)
	(413) 4 / Ligne supérieure : comptage des tours d'une roue qui avait 3m,20 de circonférence. Ligne intérieure : comptage des secondes. Vitesse de la voiture : 2m,48 par seconde.


	T08-1877.1 -
	[Table des matières]
	(417) [Index alphabétique]
	(421) [Liste des auteurs]
	(423) [Table des matières]
	Astronomie
	(39) Essai d'une substitution des constellations chrétiennes aux constellations païennes et d'une métamorphose de la sphère céleste tentée au dix-septième siècle (C. FLAMMARION)
	(98) L'étoile nouvelle de la constellation du Cygne (A. GUILLEMIN)
	(138) Le ciel en 1877 (C. FLAMMARION)
	(208) Médaille commémorative du passage de Vénus
	(211) Les anneaux de Saturne d'après les observations récentes (A. GUILLEMIN)
	(234) Un observatoire sur l'Etna
	(238) Les nouvelles comètes
	(352) [idem]
	(271) Les terres du ciel (CH. BOISSAY)
	(321) Tycho Brahé (Documents inédits)
	(15) Répulsion cométaire
	(31) Étoile nouvelle
	(128) Astronomie
	(174) Le passage de Mercure
	(223) A propos de Vulcain
	(238) L'éclipse de lune du 27 février
	(336) Tache solaire
	(399) Physique solaire
	(415) Carte du ciel
	(415) Étude spectroscopique de la radiation solaire


	Physique
	(26) Société française de physique
	(106) [idem]
	(194) [idem]
	(262) [idem]
	(318) [idem]
	(367) [idem]
	(410) [idem]
	(35) Les couleurs reproduites en photographie (EUG. DUMOULIN)
	(19) Les manieurs de foudre (M. GIRARD)
	(134) [idem]
	(262) [idem]
	(95) Héliostat d'Hartnack et Praznowski (Dr J. PELLETAN)
	(123) Bathomètre Siemens (CH. BONTEMPS)
	(165) Un projet de bathomètre (Dr H. FOL)
	(181) Influence de la pression atmosphérique sur la marche du pendule et des moyens de la corriger (G. TISSANDIER)
	(195) Les câbles électriques sous-marins et leur fabrication (P. NOLET)
	(289) Le télégraphe parlant. Le téléphone de M. G. Bell. (CH. BONTEMPS) (G. TISSANDIER)
	(328) [idem]
	(251) [idem]
	(273) Suspension et ébullition de l'eau dans l'air (F. DE ROMILLY)
	(287) [idem]
	(288) Le pyromètre Main (G. TISSANDIER)
	(337) Bougie électrique de M. Jablochkoff (A. NIAUDET)
	(369) Expériences électriques au dix-huitième siècle
	(381) Microscope binoculaire
	(411) Les expériences de M. Volpicelli et la nouvelle théorie de l'induction électro-statique (H. TARRY)
	(63) Manomètre
	(63) Application de la Sirène
	(78) La machine parlante
	(94) Radiomètre
	(159) Paratonnerres
	(208) Capillarité
	(208) Taille des verres d'optique
	(239) Action physique de gaz comprimés
	(254) Divisibilité des corps
	(271) Puissance mécanique des gaz comprimés
	(335) Éclairage électrique
	(348) Nouveau brûleur
	(348) Nouvel appareil d'hydrostatique
	(350) Nouvelle application de l'électricité
	(399) État sphéroïdal
	(399) L'othéoscope


	Chimie
	(4) La fabrication de la dynamite Nobel. L'usine suisse d'Isleten (MAXIME HÉLÈNE)
	(10) Recherche de la fuchsine dans le vin (FORDOS)
	(49) Histoire de la verrerie (PELIGOT)
	(65) [idem]
	(74) La nouvelle manufacture de Sèvres (CH. BOISSAY)
	(91) Le coton de verre (E. FERRAND)
	(143) Aspirateurs pour les laboratoires de chimie (G. TISSANDIER)
	(146) Le mataziette et l'explosion du fort de Joux (MAXIME HÉLÈNE)
	(209) La fabrication de la glace par l'acide sulfureux (G. TISSANDIER)
	(229) Épuration et utilisation des eaux d'égout
	(304) Vides-Touries (G. TISSANDIER)
	(330) Sur la température produite lorsqu'on dirige un courant de vapeur d'eau dans une dissolution saline
	(357) Le Grisoumètre de M. Coquillion (A. F. NOGUÈS)
	(15) Composition du coton-poudre
	(16) Gallium
	(30) Règle en platine iridée
	(30) Dévitrification des roches vitreuses
	(46) Verre antique
	(46) Analyse végétale
	(63) Fabrication du sucre
	(111) Nitrification
	(142) Ivoire artificiel
	(159) Irisation du verre
	(159) Fermentation
	(159) Formation des eaux sulfureuses
	(174) Recherches sur l'acier
	(190) Altération du verre
	(190) Nitrification
	(207) Distillation des vinasses
	(208) Action des alcalis sur les matières organiques
	(255) Analyses des fers et des fontes
	(271) Recherche de l'ammoniaque
	(287) Propriétés antiseptiques du bichromate de potasse sur la cinchonidine
	(303) Recherches expérimentales sur les sulfures naturels
	(318) Verre trempé de Siemens
	(318) Diffusion du zinc
	(318) Oxydabilité des sulfures
	(318) Densité de vapeur du chloral hydraté
	(319) Fabrication industrielle du carbonate et du sulfocarbonate de potasse
	(334) Expérience de cours pour montrer la synthèse de l'eau
	(347) Existence de l'arsenic dans les bouchons et les tubes de caoutchouc
	(348) Recherches sur une substance dérivée de la houille par voie humide
	(349) Vérification des qualités du gaz de l'éclairage
	(362) Décomposition des liquides organiques sous l'influence de l'étincelle électrique
	(363) Le Lavoesium
	(367) Diffusion du mercure
	(367) Sulfure métallique
	(367) Dissociation
	(383) Sur le chloral hydraté
	(399) Étude sur la garance
	(399) Vin antique
	(415) Dérivés des mélasses


	Météorologie. -- Géologie. -- Physique du globe
	(11) La tempête du 10 au 11 septembre 1876 en Australie. Vitesse extraordinaire du vent
	(16) L'hygromètre à Pelargonium (Dr V. VIGNARD)
	(19) Les variations de climat du Sahara et les sculptures antiques de Sous (CH. GRAD)
	(27) Trombes descendantes (E. FERRIÈRE)
	(31) Météorologie des mois de novembre et décembre 1876, de janvier, février, mars, avril 1877. Cartes quotidiennes du temps (E. FRON)
	(111) [idem]
	(191) [idem]
	(255) [idem]
	(319) [idem]
	(383) [idem]
	(33) Les halos du 29 novembre au 1er décembre 1875 (G. TISSANDIER)
	(48) Chute de grêle remarquable observée à Grotta-Ferrata (A. P. SECCHI)
	(74) Le grand cyclone du Bengale
	(91) Faux blocs erratiques de la Plata
	(102) Les pluies de poussière (G. TISSANDIER)
	(115) [idem]
	(122) Le coup de vent du 1er janvier 1877 au pic du Midi (général de NANSOUTY)
	(125) La tour de Fleurines (S. MEUNIER)
	(126) Note sur l'hiver de 1877 (E. RENOU)
	(159) Les cristaux de neige pendant l'hiver 1875 à 1876 (A. LANDRIN)
	(164) La météorologie en Italie
	(189) Le caméléon de M. Lenoir
	(202) De la distance à laquelle on voit les éclairs (E. FERRIÈRE)
	(205) Halo solaire du 23 décembre 1876 observé à Denver (États-Unis) (G. TISSANDIER)
	(219) Tourbillons atmosphériques observés près de Clermont à Rabanesse
	(263) La météorologie dans l'Inde anglaise (AD. F. DE FONTPERTUIS)
	(326) [idem]
	(269) Les températures sous-marines (G. BONNIER)
	(285) La météorologie aux États-Unis (G. TISSANDIER)
	(298) Éclairs en chapelet et éclairs en hélice (G. PLANTÉ)
	(306) Le mois météorologique aux États-Unis
	(395) [idem]
	(331) Sur un mode spécial de formation de galets (S. MEUNIER)
	(353) La Pyramide des fées à Saint-Gervais (E. SAUVAGE)
	(355) Grêlons extraordinaires tombés à La Chapelle (Loiret) pendant l'orage du 4 avril 1877 (L. GODEFROY)
	(363) Le tourbillon de la rivière du Niagara (X)
	(400) Croix lumineuse autour du soleil, observée au Havre le 7 mai 1877 (G. TISSANDIER)
	(401) Phénomènes volcaniques observés dans l'île Hawaii en février 1877 (E. HAMY)
	(408) Le pétrole en Pensylvanie
	(416) Une girouette au dix-huitième siècle
	(14) Le plus grand baromètre du monde
	(15) Etude barométrique
	(45) La glacière naturelle près de Dobschau
	(46) Alluvion aérienne
	(46) Mer Intérieure d'Algérie
	(416) [idem]
	(63) Variations du climat étudiées pendant cent quarante ans
	(63) Origine des roches
	(63) Lithologie
	(110) Étude des fonds de la mer
	(110) Mouvements tournants de l'atmosphère
	(110) Fer natif
	(111) Météorite
	(127) Le ciel moutonné
	(174) Sables diamantifères
	(416) [idem]
	(190) Eboulement d'une montagne en Styrie
	(206) Accroissement du volume de la terre par les météorites
	(223) Météorites
	(239) Un hygromètre végétal
	(255) Fer natif du Brésil
	(271) Physique du globe
	(287) Orage à grêle
	(303) Tonnerre en boule
	(319) Les poussières de l'air
	(319) Chronomètre géologique
	(334) Pluie de serpents
	(346) Étude de l'hiver 1876-1877 dans l'ancien Continent. -- Causes du Sirocco. -- Influence du relief du sol sur la marche des orages
	(347) Service des avertissements météorologiques agricoles
	(347) Régime des pluies dans le département de la Meuse en 1876
	(348) Prévision du temps à courte échéance
	(349) Régime pluvial de la chaîne des Alpes et de la péninsule italienne
	(349) Étude générale sur la grêle
	(380) Traces de l'époque glacière sur les côtes de Bretagne
	(380) Terrains des environs d'Aix en Provence
	(380) Age du gisement préhistorique du Mont-Dol
	(382) Tremblement de terre du 4 avril 1877
	(382) Richesse minérale de l'Australie
	(390) Des envahissements de la mer aux environs de Coutances
	(390) Dislocations des terrains de Quercy
	(391) Cartes géologiques du Cantal
	(398) Hypothèse sur l'origine des huiles minérales
	(415) Couleur des nuages


	Sciences naturelles. -- Zoologie. -- Botanique. -- Paléontologie
	(1) Les périodes végétales de l'époque tertiaire. -- Notions préliminaires. -- Période paléocène. -- Période éocène. (Cte G. DE SAPORTA)
	(154) [idem]
	(243) [idem]
	(403) [idem]
	(11) Sur la respiration des racines (P. P. DEHÉRAIN)
	(21) Les Bélemnites étirées du Mont Lachat (S. MEUNIER)
	(37) Les oiseaux d'hiver (E. OUSTALET)
	(63) [idem]
	(118) [idem]
	(173) [idem]
	(221) [idem]
	(54) Les nouveaux laboratoires du muséum de Paris. Erpétologie et ichthyologie. Mammalogie. Malacologie (Dr Z.)
	(162) [idem]
	(394) [idem]
	(97) La tortue rayonnée (E. SAUVAGE)
	(113) Le Ravenala ou arbre du voyageur (J. POISSON)
	(121) Une station zoologique dans la mer du Nord
	(127) Le laboratoire de zoologie maritime de Wimereux (CH. BOISSAY)
	(134) Le chant des crapauds
	(134) Le chant des souris (Dr A. BORDIER)
	(147) Le ver à soie des pins (M. GIRARD)
	(203) Le Bombyce du pin (M. GIRARD)
	(259) L'Iguane (E. SAUVAGE)
	(275) Les plantes carnivores et les plantes à piéges (J. POISSON)
	(308) [idem]
	(283) Le propithèque de Verreaux (E. OUSTALET)
	(339) Le rôle des insectes dans la nature (Dr N. JOLY, de Toulouse)
	(386) [idem]
	(371) Le Rachianectes glaucus des côtes de la Californie (P. J. VAN BENEDEN)
	(327) Reconstitution d'un mammouth fossile (G. TISSANDIER)
	(392) Le palmier-dattier et ses fruits
	(14) La mouche qui mange les crapauds vivants
	(14) Digestion des myriapodes
	(30) Magnétite
	(30) Paléontologie parisienne
	(94) Canaris savants
	(127) Les scarabées des pois
	(128) Étude sur le gui
	(143) Recherches sur les oeufs fossiles
	(190) Nuées de sauterelles en Algérie
	(207) L'élevage de l'autruche au Cap
	(222) La digestion des faucheurs
	(238) Combat d'ours blancs à Cologne
	(239) Le galé cirier
	(271) Singulière mode d'alimentation des fourmis des bois
	(287) Paléontologie
	(301) Articulés fossiles
	(302) La dissection par les tétards
	(363) Vertébrés fossiles des environs de Reims
	(364) Théorie du vol des oiseaux
	(364) Parasitisme acarien chez les oiseaux
	(364) Les oiseaux de Saône-et-Loire
	(364) Chant des oiseaux
	(364) Les staphylins de l'Australie et de la Polynésie
	(378) Sur l'ovologie des mollusques terrestres et des insectes
	(378) Influence de l'Eucalyptus en Algérie et en Corse
	(378) Stasimètre
	(379) Des plantes dites silicoles
	(379) Classification des ronces
	(379) Sur les cladodes des Ruscus
	(379) Semis de plantes marines et d'éponges
	(383) Constitution de la chlorophylle
	(397) Curieux exemple d'acclimatation
	(398) Une araignée venimeuse
	(398) Le langage de l'éléphant
	(399) Une crevette d'eau douce
	(414) Un singe anthropoïde dans l'Amérique du Sud


	Anthropologie. -- Sciences préhistoriques
	(19) Les sculptures antiques de Sous (CH. GRAD)
	(49) La nouvelle galerie du musée d'artillerie à l'Hôtel des Invalides (E. T. HAMY)
	(81) Un récent voyage chez les Cafres Zoulous (E. T. HAMY)
	(106) Ouverture des cours d'Anthropologie (J. BERTILLON)
	(162) Les palafittes de Laybach en Autriche (G. COTTEAU)
	(214) Les rites funéraires des peuples lacustres. Le dolmen d'Auvernier (MAXIME HÉLÈNE)
	(241) Le Delta préhistorique de l'Arve. Lac de Genève (MAXIME HÉLÈNE)
	(264) Les pierres sculptées du territoire de l'Arizona (États-Unis) (L. LHÉRITIER)
	(279) Cimetière d'Ancon au Pérou (G. DE MORTILLET)
	(314) Les grottes de Cavranche et l'homme préhistorique en Alsace (CH. GRAD)
	(333) Excursion anthropologique à Maintenon (X)
	(359) Antiquités chibechas de la Colombie (E. URICOCHEA)
	(396) Un costume de guerre au onzième siècle
	(15) Kjokkenmöddings au Brésil
	(143) Haches en silex
	(303) Découverte d'une fonderie à l'âge du bronze
	(349) Note sur une monnaie d'or gauloise
	(378) L'homme de l'âge du renne


	Géographie. -- Voyages d'exploration
	(90) La nouvelle carte du Mont-Blanc de M. Viollet-le-Duc
	(130) La dernière expédition anglaise au pôle nord (P. BOUTET)
	(151) Le pôle sud et ses alentours (WYVILLE THOMPSON)
	(183) Le commandant Cameron à la Sorbonne
	(224) La capitale du Beloutchistan (ALEXANDER)
	(239) De Paris à Guatemala. Notes de voyage au centre Amérique (G. TISSANDIER)
	(250) Le tour du monde en 320 jours (G. TISSANDIER)
	(252) Le pays des Mormons d'après le baron Hübner (CH. BOISSAY)
	(111) Géodésie
	(238) Le tour du monde en 320 jours
	(366) Le beau-père de Livingstone
	(367) Voyage de découvertes


	Mécanique. -- Art de l'ingénieur. -- Arts industriels
	(10) Appareil préventif contre le développement des incendies (CH. BOISSAY)
	(23) Destruction d'Hell Gate. Récifs de la rivière de l'Est près de New-York
	(43) [idem]
	(27) L'Albert Bridge à Londres (X)
	(35) Ascenseur hydraulique
	(44) Inauguration du canal de la mer du Nord
	(55) Les réservoirs d'eau dans les vallées de l'Alsace (CH. GRAD)
	(87) Le chemin de fer système Wetli et la catastrophe de la ligne Woedensweil-Einsielden (MAXIME HÉLÈNE)
	(106) Nouvelle locomotive
	(148) Expériences sur le vol mécanique par M. V. Tatin (Dr FR. FRANK)
	(186) La station de Saint-Pancrace à Londres (Midland Railway) (X)
	(218) La fabrication des montres aux États-Unis
	(225) La machine à écrire américaine (G. TISSANDIER)
	(335) [idem]
	(229) Épuration et utilisation des eaux d'égout
	(235) Puits atmosphérique des houillères d'Épinal (Saône-et-Loire)
	(306) Le respirateur Tyndall et l'homme salamandre (CH. ZUNDEL)
	(343) Les tramways à vapeur (L. BACLÉ)
	(357) Le grisoumètre de M. Coquillion (A. F. NOGUÈS)
	(391) Le canal de l'Est (H. BLERZY)
	(15) Le chemin de fer littoral de Dunkerque à Calais
	(46) Horloge de précision
	(94) Canal d'irrigation du Rhône
	(143) Le nouveau marteau-pilon du Creusot
	(303) Machine motrice
	(334) A propos de la machine à écrire de Remington
	(362) Lampe à air comprimé contre le grisou
	(383) Géodésie
	(398) Nouveaux railways de la banlieue parisienne


	Physiologie. -- Médecine. -- Hygiène
	(11) Sur la respiration des racines (P. P. DEHÉRAIN)
	(17) L'Aérothérapie (Dr Z.)
	(34) Moyen de guérir le coryza (Dr D. FERRIER)
	(59) L'épidémie de fièvre typhoïde (Dr NICOLAS)
	(128) [idem]
	(166) Les bains turcs (Dr NICOLAS)
	(177) Les établissements hospitaliers parisiens. Berck-sur-Mer (Dr BADER et CH. BOISSAY)
	(182) La métallothérapie (Dr Z.)
	(193) Sur la transmission des excitations dans les nerfs de la sensibilité (P. BERT)
	(219) Une expérience sur l'oreille
	(267) Évaluation numérique des globules rouges du sang (G. PHILIPPON)
	(336) Appareil respiratoire
	(407) Limite de la vue humaine (CH. BOISSAY)
	(62) De l'échange du gaz dans la caisse du tympan
	(110) Reproduction des os du crâne
	(126) La société de tempérance
	(127) Greffe épidermique dans un cas de brûlure
	(127) De l'eau de Cologne comme anesthésique
	(128) Assainissement de la Seine
	(143) Transmissibilité des excitations nerveuses
	(143) L'épidémie régnante
	(190) Absorption physiologique de l'iode
	(191) Génération spontanée
	(191) La fièvre typhoïde
	(223) [idem]
	(287) [idem]
	(207) Pollution des rivières
	(223) Digestion des faucheurs
	(223) Fonction des feuilles
	(239) Hétérogénie
	(239) Étude sur le suc gastrique
	(287) Embryogénie végétale
	(302) Sur la présence normale du cuivre dans le sang des animaux herbivores
	(336) Intoxications par les sels de cuivre
	(350) Du M'bonddou ou poison d'épreuve du Gabon
	(363) Le toenia inerme dans le Midi
	(365) Sur la variole épidémique
	(366) Une aiguille dans le larynx
	(367) Physiologie végétale
	(383) La pustule maligne


	Agriculture
	(18) Résultat botanique des expériences faites à Rothamsted sur les prairies (M-M.)
	(175) La Décortication des ceps de vigne et le phylloxera (L. SABATÉ)
	(202) Le Crapaud mange-t-il les abeilles? (BRUNET)
	(259) Statistique de la production du vin
	(266) Concours régional agricole (M. GIRARD)
	(229) Utilisation des eaux d'égouts
	(287) [idem]
	(307) Emploi de la dynamite en agriculture (HERVÉ MANGON)
	(46) Eau chaude et phylloxera
	(127) Reboisement de l'Algérie
	(207) Maladie du Caféier
	(239) Phylloxera
	(254) Action de la couleur du sol sur les pommes de terre
	(303) Destruction du phylloxera
	(415) Maladie de la vigne


	Art militaire. -- Marine
	(60) Le canon de cent tonnes (L. RENARD)
	(79) [idem]
	(108) Chaîne aérhydrique de sauvetage pour les navires naufragés
	(123) Nouvelle sonde ou bathomètre de M. Siemens (GH. BONTEMPS)
	(128) Sauvetage des navires submergés au XVIe siècle
	(165) Un projet de bathomètre (Dr H. FOL)
	(228) Essai de torpilles à Toulon (F. ZURCHER)
	(251) Des mouvements de la mer par A. Cialdi (E. MARGOLLÉ)
	(30) Curieuse action de l'huile pour calmer les vagues de la mer pendant la tempête
	(62) Un fusil à magasin en 1775
	(207) La marine du Japon
	(286) Nouvelle mitrailleuse Gatlïng
	(286) Moyens d'éviter le roulis
	(303) Oscillographe


	Aéronautique
	(82) Pèlerinage aéronautique aux monuments de Blanchard et de Pilastre (CH. BOISSAY)
	(145) Nouveaux documents sur les Aérostats militaires de la première République (G. TISSANDIER)
	(148) Expériences sur le vol mécanique par M. V. Talin (Dr F. FRANCK)
	(305) Monument Commémoratif de la catastrophe du Zénith (G. TISSANDIER)
	(239) L'Aérostat
	(364) Théorie du vol des oiseaux
	(366) Préparation en grand de l'hydrogène


	Notices nécrologiques. -- Histoire de la science
	(194) Alexandre Bain
	(208) Médaille commémorative du passage de Vénus
	(227) Jean-Christian Poggendorff
	(235) Le marquis de Compiègne
	(270) Charles Ernest de Baër
	(305) Monument commémoratif de la catastrophe du Zénith (G. TISSANDIER)
	(321) Tycho Brahé (Documents inédits)
	(385) Alexandre Brongniart et la manufacture de Sèvres (J. DUMAS)
	(15) Manuscrit de Malebranche
	(46) Guettard
	(303) Hommage à Pouchet
	(350) Dolbeau
	(366) Le beau-père de Livingstone
	(399) Lettre de Gauss
	(415) Oeuvres de Graham


	Sociétés savantes. -- Congrès et associations scientifiques. -- Expositions
	(15) Académie des sciences de Paris
	(30) [idem]
	(46) [idem]
	(62) [idem]
	(79) [idem]
	(94) [idem]
	(110) [idem]
	(128) [idem]
	(143) [idem]
	(159) [idem]
	(174) [idem]
	(190) [idem]
	(206) [idem]
	(223) [idem]
	(239) [idem]
	(255) [idem]
	(270) [idem]
	(286) [idem]
	(303) [idem]
	(318) [idem]
	(334) [idem]
	(351) [idem]
	(367) [idem]
	(382) [idem]
	(399) [idem]
	(415) [idem]
	(26) Société française de physique
	(62) [idem]
	(194) [idem]
	(262) [idem]
	(318) [idem]
	(367) [idem]
	(414) [idem]
	(291) L'Exposition de Philadelphie (Dr SAFFRAY)
	(354) [idem]
	(373) [idem]
	(410) [idem]
	(334) Sociétés et Académies étrangères
	(347) 15e Réunion annuelle des délégués des Sociétés savantes à la Sorbonne (G. BONNIER. M. GIRARD)
	(362) [idem]
	(390) [idem]
	(126) Société de tempérance
	(398) Le prix extraordinaire de l'Académie des Sciences


	Variétés. -- Généralités. -- Statistique
	(171) La tachymétrie (E. BACLÉ)
	(247) L'École Monge (G. TISSANDIER)
	(373) Progrès de l'Industrie en France (ELISÉE RECLUS)
	(30) Succès du frigorifique
	(208) [idem]
	(46) Bibliothèques de Paris
	(142) Prix Rumfort décerné à un savant français
	(143) Les journaux de Paris
	(206) Conférencier chinois à Paris
	(206) Une baleine dans l'air
	(334) Destruction d'oiseaux par les fils télégraphiques
	(350) Observations statistiques sur la dépopulation
	(382) Les animaux et les chemins de fer


	Bibliographie
	(78) Le Verre, par E. PELIGOT
	(78) Les mouvements de l'atmosphère et les variations du temps, par MARIÉ DAVY
	(78) Le microscope, par E. PELLETAN
	(78) Les merveilles de l'Industrie, par L. FIGUIER
	(271) Les terres du ciel, par C. FLAMMARION
	(78) [idem]
	(79) Trombes et Cyclones, par ZURCHER et MARGOLLÉ
	(79) Promenade autour du Monde, par le baron HUBNER
	(207) Autour du Monde, par CARLISLE
	(239) L'Aérostat
	(240) De Paris à Guatemala, par M. LAFERRIÈRE
	(251) Des mouvements de la mer, par A. CIALDI
	(255) L'année scientifique et industrielle, par L. FIGUIER
	(303) [idem]
	(303) Le Soleil, par P. A. SECCHI
	(327) Les poussières de l'air, par G. TISSANDIER
	(327) Les grands maux et les grands remèdes, par le Dr RENGADE
	(327) Pierre Latour du Moulin, par le baron ERNOUF
	(327) Éléments d'embryologie, par FORSTER et BALFOUR
	(327) Missions des Chotts, par le capitaine ROUDAIRE
	(327) Géologie technologique, par S. MEUNIER
	(78) Notices bibliographiques
	(190) [idem]
	(239) [idem]
	(303) [idem]
	(327) [idem]
	(339) [idem]
	(415) [idem]

	Correspondance
	(16) Sur l'hygromètre à Pelargonium (Dr V. VIGNARD)
	(43) Sur l'explosion d'Hell Gate aux États-Unis (G. RICHARD)
	(122) Le coup de vent du 1er janvier au pic du Midi (Général CH. DE NANSOUTY)
	(134) Le chant des Crapauds
	(134) Le chant des souris (Dr A. BORDIER)
	(202) De la distance à laquelle on voit les éclairs (E. FERRIÈRE)
	(224) La capitale du Beloutchistan (ALEXANDER)


	[Table des illustrations]
	(5) 1 / Coupe par l'axe du fourneau.
	(5) 2 / Vue de côté. Baraque à dégeler la dynamite installée sur les chantiers du grand tunnel du Saint-Gothard. -- F. Fourneau à foyer extérieur. -- RR. (fig. 1). Rayons en bois sur lesquels sont déposés
	(5) 3 / Seau à double paroi servant à déceler les cartouches de dynamite. -- EE. Eau à 30° centigrades. -- D. Récipient où sont placées les cartouches de dynamite. (Échelle 1/10.)
	(8) 4 / Fabrique de dynamite d'Isleten, en Suisse. Baraque où se fabrique la nitroglycérine sur le bord d'un torrent. (D'après une photographie.)
	(9) 5 / Vue d'ensemble de la fabrique de dynamite d'Isleten, installée sur le bord du lac des Quatre-Cantons. (D'après une photographie.)
	(12) 1 / Appareil de MM. Dehérain et Vesque pour l'étude de l'action des racines sur l'atmosphère du sol.
	(13) 2 / Appareil de MM. Dehérain et Vesque pour l'étude comparée de l'atmosphère du sol et de l'atmosphère des feuilles.
	(17) L'établissement aérothérapique du docteur Carlo Fornanini, à Milan.
	(20) Sculptures antiques de la province marocaine du Sous.
	(21) Bélemnites étirées et tronçonnées des schistes liasiques du mont Lachat (Haute-Savoie). D'après les échantillons exposés au Muséum de Paris. (1/2 grandeur naturelle.)
	(24) Plan des galeries souterraines creusées sous le récif d'Hell Gate.
	(24) Vue à vol d'oiseau de la pointe de Hallet avec l'affleurement du batardeau.
	(25) Vue en coupe d'une galerie creusée sous le récif d'Hell Gate.
	(25) Puits principal et entrée des galeries creusées sous le récif d'Hell-Gate (États-Unis).
	(29) 3 / Coupe du tablier. Élévation d'une pile.
	(29) 4 / Élévation de l'Albert-Bridge.
	(32) CARTES QUOTIDIENNES DU TEMPS EN NOVEMBRE 1876. D'après le Bulletin international de l'Observatoire de Paris. (Réduction 1/8).
	(33) Halo observé à Paris, le 29 novembre 1876. 10 h. soir. (D'après nature.)
	(33) Halo observé au Havre, le vendredi 1er décembre 1876. 9 h. soir. (D'après nature.)
	(36) Ascenseur hydraulique employé aux États-Unis.
	(37) 1 / Jaseurs de Bohême, en hiver.
	(37) 2 / Mésanges à longue queue, en hiver.
	(40) Carte des constellations chrétiennes de Schiller, d'après André Cellarius. Harmonia macrocosmica (1661).
	(41) Carte astronomique des constellations chrétiennes de Schiller, d'après André Cellarius. Harmonia macrocosmica (1961).
	(44) Inauguration du canal de la mer du Nord. -- Ouverture des écluses de mer, 1er novembre.
	(45) Vue de l'embouchure du canal de la mer du Nord.
	(48) Grêlon cristallisé pesant 60 grammes, trouvé le 27 septembre 1876, à Grotta-Ferrata, au pied du Monte-Cavo.
	(49) 1 / Verriers de Thèbes.
	(49) 2 / Vase de Naples.
	(52) 3 / Vase de Portland.
	(52) 4 / Vase de Strasbourg.
	(53) 5 / Verreries grecques.
	(53) 6 / Poisson en verre, du musée d'Autun.
	(56) Endiguement du lac Noir (vallée d'Orbey). Plan.
	(56) Coupe suivant CD du plan.
	(56) Coupe suivant AB du plan.
	(57) Le lac Noir, avant les travaux.
	(57) Le lac Blanc, après les travaux destinés à arrêter les eaux pour prévenir les inondations.
	(61) Transbordement du canon de 100 tonnes à la Spezzia, en Italie.
	(64) Le Troglodyte (Troglodytes parvulus).
	(65) 1 / Coupe de verre jaune trouvée au Cormier (Vendée).
	(65) 2 / Coupe en verre transparent.
	(68) 3 / Four de verrerie au seizième siècle. (Fac-similé d'une gravure du temps.)
	(69) 4 / Verres de Venise du musée de Cluny.
	(69) 5 / Willkomm de Bohême.
	(72) 1 / La guérite de Franklin. (D'après une gravure du temps.) aaaa. Verge de fer. -- bbb. Perches. -- c. Guérite. -- d. Table. -- eee. Bouteilles à vin. -- qq. Cordons de soie. -- hh. Gouttières renvers
	(72) 2 / Appareil proposé par Franklin et exécuté par d'Alibard, pour soutirer l'électricité des orages. -- Fac-similé d'une gravure du temps.
	(73) 3 / Expérience de Marly-la-Ville.
	(73) 4 / Mort de Richmann, d'après les documents laissés par Solokow.
	(76) La manufacture de Sèvres en 1826. (D'après une aquarelle inédite de Troyon.)
	(77) Plan de la manufacture de Sèvres actuelle. -- 1. Étage en soubassement : magasins de la porcelaine blanche ; rez-de-chaussée ; aile sud : administration, bibliothèque ; aile nord : galeries de vente e
	(80) Cible pour l'essai du canon de 100 tonnes.
	(80) Effet produit par le boulet. (D'après des photographies.)
	(81) Groupe de chefs Cafres, en grand costume. (D'après une photographie donnée au Muséum d'histoire naturelle, par M. Drouyn de Lhuys.)
	(83) 1 / La nacelle de Blanchard telle qu'elle est suspendue dans l'escalier du musée de Calais.
	(84) 2 / La colonne élevée dans la forêt de Guines, en commémoration de la traversée aéronautique du Pas-de-Calais par Blanchard et Jeffries.
	(84) 3 / L'obélisque élevé à Wimereux sur le lieu de la chute de Pilastre et de Romain.
	(85) 4 / Le tombeau de Pilastre et de Romain, à Wimille.
	(85) 5 / La tour Gayette, à Boulogne, contiguë au rempart près duquel l'aéro-montgolfière était remisée avant le gonflement, et devant l'Esplanade d'où partirent Pilastre et Romain.
	(88) Chemin de fer, système Wetli. -- Détail de la voie et du tambour à nervures hélicoïdes.
	(89) Le chemin de fer système Wetli, établi en Suisse sur la ligne Woedensweil-Einsiedlen. (D'après une photographie.)
	(92) Fig. 1, 2 et 3. -- Rochers arrondis et polis de l'Independencia. Le bloc de la figure 3 est destiné à occuper le milieu d'une place publique comme monument attestant une période glaciaire dans le bass
	(93) 4 / Traînée de blocs granitiques polis aux environs de Las Piedras.
	(93) 5 / Deux de ces blocs vus de près.
	(93) Fig. 6, 7 et 8. -- Rochers présentant des traces de polissage aux environs de la Florida, d'après des dessins de M. Honoré.
	(96) Héliostat d'Hartnack et Prazmowski. Règle à double équerre pour l'orientation de l'instrument. -- Miroir sur pied pour diriger le rayon réfléchi suivant les besoins de l'opérateur.
	(97) La tortue rayonnée, d'après l'un des individus récemment envoyés à la Ménagerie des reptiles au Muséum d'histoire naturelle. (1/4 de grandeur naturelle.)
	(100) 1 / Spectre de la variable de la Couronne. (D'après MM. Huggins et Miller.)
	(100) 2 / Spectre de l'étoile nouvelle de la Constellation du Cygne, d'après M. A. Cornu.
	(101) 3 / Carte montrant la position de l'étoile nouvelle du Cygne.
	(104) Fac-similé d'une gravure du Livre des prodiges figurant une pluie de sang. (Lycosthènes, seizième siècle).
	(105) Carte des pluies de poussière, d'après Erhenberg.
	(109) Appareil aérhydrique de M. Toselli pour le sauvetage des navires submergés.
	(112) CARTES QUOTIDIENNES DU TEMPS EN DECEMBRE 1876. D'après le Bulletin international de l'Observatoire de Paris. (Réduction 1/8).
	(113) L'Arbre du Voyageur. (Paysage de Madagascar, dessiné d'après nature par M. de Bérard.)
	(116) SABLES ET PLUIES DE POUSSIERE VUS AU MICROSCOPE (80/1).
	(116) 1 / Poussière tombée sur l'archipel canarien, le 7 février 1863.
	(116) 2 / Poussière tombée à Syracuse et sur l'Italie, le 10 mai 1872.
	(116) 3 / Poussière tombée à Boulogne-sur-Mer, le 9 octobre 1876.
	(116) 4 / Poussière extraite artificiellement des grains de sable du Sahara.
	(117) Carte des régions couvertes par la pluie de cendres du volcan Coseguina.
	(117) Carte des régions couvertes par la pluie de cendres du volcan Timboro.
	(120) 1 / Chambre de l'abbé Nollet pour l'étude de l'électricité atmosphérique.
	(120) 2 / Pointe interrogatrice du tonnerre de l'abbé Poncelet.
	(121) Station zoologique transportable telle qu'elle était installée à Helden (Pays-Bas), en juillet 1876.
	(124) Bathomètre Siemens.
	(125) La tour naturelle de Fleurines (Oise).
	(128) Procédé de sauvetage des navires submergés, signalé par Cardan (seizième siècle). (D'après une gravure du temps.)
	(129) L'établissement de zoologie maritime de Wimereux. (D'après une photographie.)
	(132) Carte du voyage de la dernière expédition au pôle nord. 1875-1876.
	(133) Carte des régions inconnues autour du pôle nord.
	(133) Carte des régions inconnues autour du pôle sud. (Les régions inexplorées sont comprises dans les parties blanches entourées d'une ligne pointillée.)
	(136) 1 / Expérience de Romas exécutée le 7 juin 1753.
	(137) 2 / Le Cerf-volant électrique et le chariot de Romas.
	(138) 1 / Éclipse totale de lune du 27 février 1877.
	(138) 2 / Éclipse totale de lune du 23 août 1877.
	(139) 3 / Occultation d'Uranus, 25 mars 1877.
	(139) 4 / Occultation de Régulus, 27 février 1877.
	(140) 5 / Orbites de Mars et de la Terre en 1877.
	(140) 6 / Mouvement et positions de Mars visibles pendant l'année 1877.
	(141) 7 / Mouvement et positions de Jupiter pendant l'année 1877.
	(141) 8 / Mouvement et positions de Saturne pendant l'année 1877.
	(142) 9 / Mouvement et position d'Uranus en 1877.
	(144) Aspirateur-compteur pour les laboratoires de chimie.
	(145) 1 / Appareil pour la fabrication de l'hydrogène, construit par Coutelle, à Maubeuge, en 1794. (D'après le croquis inédit d'un aérostier de la compagnie de Coutelle.)
	(145) 2 / Peinture allégorique dont la nacelle du ballon l'Entreprenant fut ornée après Fleurus. (D'après le croquis inédit du même.)
	(148) 2 / AA. Axe commun des ailes. -- BB. Bielles produisant l'élévation et l'abaissée des ailes. -- C. Bielle produisant l'inclinaison de l'axe des ailes, ce qui donne le changement de plan.
	(149) 3 / Ensemble de l'appareil vu par sa face postérieure. On remarque à l'avant le long bec en plume chargé de cire.
	(149) 4 / Courbes des mouvements d'élévation et d'abaissement de l'aile. -- 1. Courbe recueillie sur le pigeon par M. Marey. -- 2. Courbe d'un oiseau mécanique à ressort de caoutchouc. -- 3. Courbe des mouv
	(152) 1 / Iceberg des régions antarctiques, observé le 11 février 1874. Lat. 60°,52' S., long. 80°,20' E.
	(152) 2 / Iceberg des régions antarctiques. 23 février 1874. Lat. 64°,15' S. Long 93°,24' E.
	(153) 3 / Iceberg des régions antarctiques. 25 février 1874. Lat. 63°,49' S., long. 94°,51' E.
	(153) 4 / Iceberg des régions antarctiques. 21 février 1874. Lat. 63°,30' S., long. 89°,6' E.
	(153) 5 / Iceberg des régions antarctiques. 25 février 1874. Lat. 63°,69' S., long. 94°,51' E. (D'après des croquis originaux.)
	(155) 1 / Chênes paléocènes de la forêt de Gelinden. -- 1. Quercus parceserrata, Sap. et Mar. -- 2. Q. diplodon, Sap. et Mar. -- 3. Q. loozi, Sap. et Mar. -- 4. Gland dépouillé de sa coque. -- 5. Q. arcilob
	(155) 2 / Châtaignier paléocène de la forêt de Gelinden. Dryophyllum Dewalquei, Sap. et Mar.
	(156) 3 / Laurinées paléocènes de la forêt de Gelinden. -- 1. Litsæa elatinervis, Sap. et Mar. -- 2. Cinnamomum sezannense, Wat. -- 3. Persæa palæomorpha, Sap. et Mar. -- 4. Laurus Omalii, Sap. et Mar.
	(156) 4 / Viorne paléocène de la forêt de Gelinden. Viburnum vitifolium, Sap. et Mar.
	(156) 5 / Araliacée paléocène de la forêt de Gelinden. Aralia Looziana, Sap. et Mar.
	(156) 6 / Helléborée (?) paléocène de la forêt de Gelinden. Dewalquea Gelindenensis, Sap. et Mar.
	(157) 7 / Fougère paléocène de la forêt de Gelinden. (Sommité d'une fronde.) Osmunda eocenica, Sap. et Mar.
	(157) 8 / Fougère arborescente paléocène de Sézanne (portion de fronde). Alsophila thelypteroïdes, Sap.
	(157) 9 / Laurinée paléocène de Sézanne. Sassafras primigenium, Sap.
	(157) 10 / Lierre paléocène de Sézanne. Hedera prisca, Sap.
	(158) 11 / Vigne paléocène de Sézanne (récemment découverte d'après les indications de M. Munier-Chalmas). Vitis sezannensis, Sap.
	(161) Opération des fouilles exécutées dans les tourbières de Laybach, en Autriche. -- Découverte de pilotis d'anciennes cités lacustres.
	(161) Objets découverts dans les tourbières de Laybach. A. Vase de terre. -- B. Fragment de poterie ornée. -- C. Aiguille en os. -- D. Plomb de filet en terre cuite. -- E. Fragment de mâchoire.
	(165) Bathomètre de M. le Dr Fol.
	(168) 1 / Plan des bains de Pompeï. A. Atrium. -- BB. Boutiques. -- F. Spoliatorium. -- G. Unctuarium. -- H. Frigidarium. -- I. Tepidarium. -- J. Caldarium. -- K. Hypocauste. -- M. Cour. -- O. Porte d'entré
	(168) 2 / Plan des thermes de Caracalla. AA. Colonnade faisant face à la rue d'Héliogabale. -- CCC. Entrée. -- DD. Corridor. EE. Exèdre. -- FF. Abside avec sièges. -- GGG. Promenades plantées d'arbres. -- I
	(169) 3 / Alipte et pugilliste, d'après une cist gravée du musée Grégorien.
	(169) 4 / Alipte des bains, d'après une peinture d'un tombeau de la voie Appienne.
	(169) 5 / Disposition générale des bains anciens. (D'après une peinture trouvée sous les thermes de Titus.)
	(172) Fig. 1 et 2. -- Mesure du triangle.
	(172) Fig. 3 et 4. -- Démonstration du carré de l'hypoténuse.
	(173) Chardonneret becquetant des chardons.
	(176) 1 / Décortication d'un cep avec le gant de M. Sabaté.
	(176) 2 / Archer imaginé par M. Sabaté pour décortiquer les intersections des branches.
	(177) La piscine maritime de l'hôpital des enfants à Berck-sur-Mer.
	(181) Nouveau pendule de M. A. Redier.
	(184) 1 / Habitation lacustre du lac Mohrya (d'après Cameron).
	(185) 2 / Le village de Manyuéma, dans l'Afrique centrale. (D'après Cameron.)
	(188) La gare de Saint-Pancrace, à Londres. (Coupe.)
	(189) Le Caméléon de M. Lenoir.
	(192) CARTES QUOTIDIENNES DU TEMPS EN JANVIER 1877. D'après le Bulletin international de l'Observatoire de Paris. (Réduction 1/8.)
	(193) 1 / Rat ayant la queue en anse. Expérience de M. Paul Bert.
	(193) 2 / ME. Moëlle épinière. -- NC (au bas de la gravure). Un des filets nerveux qui se rendent au bout de la queue ; l'opération en a déchiré l'extrémité. -- G. Son ganglion trophique. -- DN. Un des file
	(196) 1 / Câbles sous-marins pour le rivage, les profondeurs moyennes et les grandes profondeurs (1/2 grandeur d'exécution).
	(196) 2 / Figure montrant le principe de la machine à recouvrir de gutta-percha les fils conducteurs.
	(197) 3 / Condenseur pour l'essai des câbles.
	(197) 4 / Appareil pour recouvrir le câble de fils de fer.
	(197) 5 / Le même appareil, vu de côté.
	(201) 6 / Confection des fils de recouvrement des câbles électriques sous-marins. Fabrique de Hay Mills, à Birmingham.
	(204) Bombyce du pin. Individu femelle.
	(204) Bombyce du pin. Oeufs, jeunes chenilles et papillons accouplés.
	(204) Bombyce du pin. Chenilles et cocons.
	(205) Halo solaire observé à Denver (Colorado), le 23 décembre 1876. (D'après la Monthly Weather Review, publiée par le général A. J. Myer.)
	(208) La médaille du passage de Vénus.
	(209) Nouvel appareil de M. R. Pictet pour la fabrication industrielle du froid.
	(212) 1 / Divisions de l'anneau extérieur de Saturne. Anneau intérieur transparent. D'après un dessin de G. P. Bond du 9 janvier 1855.
	(213) 2 / Variations dans les dimensions de l'anneau de Saturne, dans l'intervalle de deux siècles.
	(216) 1 / Le dolmen lacustre d'Auvernier (lac de Neufchâtel).
	(217) 2 / Objets trouvés dans le dolmen d'Auvernier. -- 1. Hachette de serpentine. -- 2, 3, 4 et 5. Dents perforées. -- 6. Disque en os. -- 7. Perle de cuivre. -- 8. Épingle en bronze. -- 9. Anneau en bronz
	(220) Tourbillons atmosphériques observés près de Clermont-Ferrand le 8 février 1877.
	(221) Le casse-noix (Nucifraga caryocatactes).
	(224) Khélat, capitale du Béloutchistan (d'après un croquis original).
	(225) La nouvelle machine à écrire américaine. (1/4 de grandeur d'exécution.)
	(228) Essai d'un nouveau système de torpilles dans la rade de Toulon.
	(229) Avant-projet d'un canal d'irrigation de Clichy à la forêt de Saint-Germain.
	(232) 1 / Plaine de Gennevilliers. -- Bassins d'épuration des eaux d'égoût.
	(233) 2 / Plaine de Gennevilliers. -- Irrigations par les eaux d'égoût.
	(236) 1 / Puits atmosphérique d'Épinac.
	(236) 2 / Second tube atmosphérique projeté.
	(237) 3 / Section horizontale du puits.
	(237) 4 / Section longitudinale.
	(240) Un Rancho au Centre-Amérique.
	(241) Le Delta préhistorique de l'Arve dans le lac de Genève. (D'après une photographie communiquée par M. D. Colladon.)
	(244) 1 / Nipadites Burtini (Brongn.) Schimp.
	(244) 2 / Ottelia parisiensis Sap.
	(244) 3 / Nerium parisiense Sap. Laurier rose éocène des marnes du Trocadéro. -- 1-3. Feuilles. -- 4. Corolle vue par-dessous.
	(245) 4 / Myricées et protéacées éocènes du bassin de Paris et des arkoses du Puy-en-Velay (Haute-Loire). 1-5. -- Comptonia Vinayi Sap. (Haute-Loire). -- 4-7. Dryandra Micheloti Wat. (Les figures 4, 6 et 7 
	(245) 5 / Euphorbiophyllum vetus Sap. Euphorbe éocène des marnes du Trocadéro. 3 et 5. Zizyphus pseudo-ungeri Sap. Jujubier éocène des marnes du Trocadéro.
	(245) 6 / Formes oligocènes des lignites d'Hæring, en Tyrol. -- 1-3. Comptonia dryandræfolia Brongn. -- 4-6. Myrica hæringiana, Ett. -- 7-8. Zizyphus Ungerti Ett.
	(246) 7 / Phoenix Aymardi Sap. Dattier éocène des Arkoses du Puy-en-Velay, fronde accompagnée d'un régime de fleurs mâles.
	(248) 1 / Le réfectoire de l'école Monge.
	(248) 2 / Le dortoir.
	(248) 3 / Une salle d'étude.
	(249) 4 / Vue d'ensemble de l'école Monge.
	(252) Mormons taillant les pierres pour la construction de leur temple.
	(253) L'Écho cañone.
	(256) CARTES QUOTIDIENNES DU TEMPS EN FEVRIER 1877. D'après le Bulletin international de l'Observatoire de Paris. (Réduction 1/8.)
	(257) Iguane. (D'après un individu récemment envoyé à la Ménagerie des reptiles du Jardin des Plantes. 1/2 grandeur naturelle.)
	(260) Le cellier de vendange du clos Vougeot et l'ancien pressoir bourguignon.
	(261) Du cellier pour la bière de garde, à Londres.
	(265) Vallée de l'Arizona (États-Unis), où se trouve un amas de pierres recouvertes de gravures antérieures à la civilisation aztèque. (D'après un croquis original.)
	(268) 1 / Cellule calibrée pour la numération des globules.
	(268) 2 / Numération des globules du sang. (Procédé Malassez.)
	(268) 3 / Procédé Hayem.
	(269) 1 / Coupe à travers l'océan Antarctique, l'océan Atlantique et la baie de Baffin. (D'après Prestwich.)
	(269) 2 / Coupe à travers l'océan Antarctique, l'océan Pacifique, le détroit de Behring et l'océan Arctique. (D'après Prestwich.)
	(272) Grandeurs comparatives des planètes et de leurs satellites mesurés.
	(273) 2 / Cloche à trois tubulures de 15 centimètres de diamètre. -- T. Thermomètre pour l'eau. -- t. Thermomètre pour l'air intérieur. -- C. Tube large de communication. -- L. Tulle de 1 millimètre. -- G. 
	(276) 1 / Drosera rotundifolia. (Rossoles. Rosée du soleil.) -- 1. Plante entière. -- 2. Une feuille repliant ses tentacules sur un insecte placé au centre. -- 3 et 4. Structure des étamines et de l'ovaire.
	(277) 2 / Pinguicula vulgaris. (Grassette.) -- 1. Plante entière. -- 2. Glandes majeures appliquées sur la face supérieure de la feuille. -- 3. Feuilles en rosette contenant des débris d'insectes. -- 4. Feu
	(280) 1 / Objets trouvés dans le cimetière d'Ancon, au Pérou. -- Aiguière en verre. -- Étoffes de toile tissées et teintes. (Musée de Saint-Germain.)
	(281) 2 / Objets trouvés dans le cimetière d'Ancon, au Pérou. A. Poterie en terre cuite représentant un Lama. -- B. Statuette en terre cuite. -- C. Vase en terre rouge représentant un homme accroupi. -- E. 
	(284) Propithèque de Verreaux. (D'après l'individu récemment envoyé au Muséum d'histoire naturelle.)
	(285) Spécimen d'une carte du temps dressée par le service météorologique des États-Unis, et comprenant l'hémisphère Nord. (Réduction 1/3.)
	(288) Nouveau pyromètre de M. Main.
	(289) 1 / Transmetteur du télégraphe parlant. -- E. Électro-aimant. -- M. Membrane vibrante.
	(289) 2 / Récepteur du télégraphe parlant. -- F. Électro-aimant tubulaire.
	(293) 1 / Le moteur Corliss à l'Exposition universelle de Philadelphie.
	(304) 2 / La Cataracte à l'Exposition universelle de Philadelphie. Vide-touries de M. Lufbery.
	(305) Monument commémoratif de la catastrophe du Zénith, construit à Ciron (Indre), sur le plan de M. Albert Tissandier.
	(308) 1 / Arum Dracunculus. (1/3 grandeur naturelle.)
	(309) 2 / Coupe d'une fleur d'Arum, dans l'intérieur de laquelle sont capturées les mouches.
	(312) 3 / Mentzelia, Attrappe-mouches. A. Trompe de mouche capturée dans les poils glanduleux du réceptacle. (Très-grossi.)
	(313) 4 / Lézard, capturé dans les rameaux hérissés de poils à griffes d'un Gronovia. (Dessiné d'après nature au Jardin des Plantes.)
	(316) 1 / Objets préhistoriques trouvés dans les grottes de Cravanche.
	(317) 2 / Stalactites et stalagmites des grottes de Cravanche. (D'après nature.)
	(320) CARTES QUOTIDIENNES DU TEMPS EN MARS 1877. D'après le Bulletin international de l'Observatoire de Paris. (Réduction 1/8.)
	(321) 1 / Portrait de Tycho Brahé, d'après le tableau original de la galerie du Dr Crompton, de Manchester.
	(324) 2 / Spécimen d'un autographe de Tycho Brahé.
	(325) 3 / Observatoire de Tycho Brahé, dans l'île de Huen. (D'après une gravure du temps.)
	(328) 1 / Conférence sur le téléphone, faite à Salem (États-Unis), par M. A. Graham Bell. (D'après le Scientific American, de New York.)
	(329) 2 / Auditeurs entendant à Boston (22 kilomètres de Salem), les paroles prononcées par M. Bell pendant sa conférence. (D'après le Scientific American, de New York.)
	(332) Blocs arrondis de calcaire grossier avec nummulites, provenant de Coye (Oise).
	(333) Dolmen de Maintenon. Longueur de la table : 6 mètres.
	(336) Appareil respiratoire de M. Waldenburg.
	(337) Bougie électrique de M. Jablochkoff. (Grandeur d'exécution.) CC. Crayons en charbon de cornue à gaz. -- IIII. Matière isolante. -- TT. -- Tubes de cuivre dans lesquels les charbons sont emmanchés. -- 
	(340) 1 / Métamorphoses de la puce de l'homme (Pulex irritans). -- 1. Larve. -- 2. Nymphe. -- 3. Insecte.
	(340) 2 / Fourmis à miel (Myrmecocystus mexicanus). Individus grossis et de grandeur naturelle ; le premier vu de profil, l'autre vu de dos.
	(341) 3 / Fulgore porte-lanterne (Fulgora laternaria).
	(344) 1 / Coupe d'un rail de tramway. (Demi-grandeur d'exécution.)
	(344) 2 / Longrine et traverse supportant le rail d'un tramway. (Coupe.)
	(345) 3 / Tramway à vapeur fonctionnant en Suisse de Lausanne à Échallens.
	(348) 1 / Brûleur à gaz de M. Godefroy, présenté à la 15e réunion annuelle des Sociétés savantes des départements à la Sorbonne.
	(348) 2 / Appareil d'hydrostatique de M. Georges Sire.
	(349) 3 / Courbes pluviales.
	(353) La grande pyramide des fées à Saint-Gervais. (D'après une photographie.)
	(356) 1 / Grêlons tombés à la Chapelle-Saint-Mesmin (Loiret), à 2 h. 25 m. du soir, pendant l'orage du 4 avril 1877. (Grandeur naturelle.)
	(356) 2 / No 1. Section droite d'un grêlon. -- Nos 2 et 3. Coupes suivant l'axe. (Les zones noires du dessin représentent les parties les plus transparentes.)
	(356) 3 / Coupe théorique d'un grêlon montrant sa segmentation en pyramides.
	(357) Grisoumètre de M. Coquillion.
	(360) 1 / Chibchas modernes de la Colombie. Marchands de nattes. (D'après une photographie.)
	(360) 2 / Chasseur-empailleur chibchas. (D'après une photographie de la collection de M. E. Uricoechea.)
	(361) 3 / Objets en alliage d'or et de cuivre provenant des anciens tombeaux des Chibchas, en Colombie (Amérique). D'après les échantillons du Musée de Saint-Germain.
	(364) 1 / Appareil de M. Truchot.
	(365) 2 / Lampe autoxyde de mine de M. Boullenot.
	(368) Le tourbillon de la rivière du Niagara. (D'après un dessin original.)
	(369) Expériences électriques au dix-huitième siècle. (Fac-similé d'une gravure du temps. 1753.)
	(372) Tête de Rachianectes glaucus. -- 1. Face supérieure. -- 2. Profil. -- 3. Face inférieure. (D'après une photographie.)
	(373) Accroissement des machines à vapeur en France.
	(376) 1 / Reconstitution d'un Mammouth fossile (Elephas primigenius). Pièce construite par M. L. Martin, de Stuttgard et acquise pour orner le Muséum Ward, aux États-Unis. (D'après une photographie.)
	(377) 2 / Reconstitution d'un mammouth fossile. La même pièce vue de profil. (D'après une photographie.)
	(381) Microscope binoculaire de M. Jaubert.
	(384) CARTES QUOTIDIENNES DU TEMPS EN AVRIL 1877. D'après le Bulletin international de l'Observatoire de Paris. (Réduction 1/8.)
	(385) Alexandre Brongniart. (D'après une ancienne gravure.)
	(388) 1 / Métamorphoses du lamphyre brillant (Lampyris splendidula).
	(389) 2 / Carabe doré et sa larve (Carabus auratus). Carabe dévorant un hanneton.
	(393) Récolte de dattes à Ceylan.
	(396) 1 / Fragment de la tapisserie de Bayeux, montrant un cavalier du onzième siècle.
	(397) 2 / Costume de guerre au onzième siècle. Personnage de la nouvelle galerie du Musée d'artillerie
	(400) Croix lumineuse observée au Havre, le lundi 7 mai 1877, à 6 h. 45 du soir. (Dessin d'après nature par M. Albert Tissandier.)
	(401) 1 / Éruption du Mauna Loa (Ile Hawaii), 14 février 1877, à 9 heures du soir. -- N. Nord. -- S. Sud. -- Mokuaweoweo. -- Mauna Loa. -- Plateau central. -- Mauna Kea. -- Kaw. -- A. Kawaiahé. -- B. Hualal
	(401) 2 / L'éruption vue de Hilo. (D'après un croquis du même.)
	(402) 3 / Carte de l'éruption sous-marine de la baie de Kealakekua (Ile Hawaii), 24 février 1877, à 3 heures du matin. (D'après le relevé de M. H. M. Whitney.)
	(404) 1 / 1-9. Conifères éocènes de la flore des gypses d'Aix. 1-4. Callitris Brongnartii. Endl. (1. Rameau. 2-3. Fruit. 4. Semence.) -- 5-6. Widdringtonia brachyphylla, Sap. 5. Rameau. 6. Fruit. -- 7-8. Ju
	(404) 2 / 1-2. Lomatites aquensis, Sap. -- 3. Aralia multifida, Sap.
	(405) 3 / 1-2. Cercis antiqua, Sap. Gainier éocène de la flore d'Aix. -- 3-7. Fruits de divers Acacias ou Gommiers de la flore éocène des gypses d'Aix.
	(405) 4 / Fleurs et organes légers de divers types de végétaux de la flore des gypses d'Aix. -- 1-3. Catalpa microsperma, Sap. (1. Corolle. 2. Fruit. 3. Semence.). -- 4. Fraxinus exilis, Sap. -- Samare. -- 
	(405) 5 / 1-3. Betula gypsicola, Sap. Bouleau éocène de la flore d'Aix. (1. Feuille. 2. Bractée fructifère gr. nat. 2a. Même organe grossi. 3. Samare, gr. nat. 3a. Même organe grossi.) -- 4-6. Chênes éocène
	(409) Les puits à pétrole près de Oil-City, en Pensylvanie. (D'après une photographie.)
	(413) Fig. 3 et 4. -- Appareils électriques de M. Volpicelli.
	(413) 5 / Électroscope de M. Volpicelli.
	(416) Girouette de Kircher. (D'après une gravure du dix-huitième siècle.)


	T09-1877.2 -
	[Table des matières]
	(417) [Index alphabétique]
	(421) [Liste des auteurs ]
	(423) [Table des matières]
	(427) [Errata]
	Astronomie
	(1) Les anneaux de Saturne. Conditions d'équilibre et constitution physique (A. GUILLEMIN)
	(20) [idem]
	(45) Une pendule astronomique (C. FLAMMARION)
	(155) Le système de Sirius et les systèmes solaires différents du nôtre (C. FLAMMARION)
	(178) L'éclipse totale de Lune du 23 août 1877 (C. FLAMMARION)
	(222) [idem]
	(223) [idem]
	(225) Le cosmographe (F. ZURCHER)
	(241) Les satellites de la planète Mars
	(206) [idem]
	(239) [idem]
	(270) [idem]
	(305) Le Verrier
	(330) Les taches solaires
	(339) Conjonction de Mars et de Saturne (G. T)
	(355) Découverte de l'oxygène dans le soleil. Nouvelle théorie du spectre solaire (H. DRAPER)
	(359) Analyse spectrale des comètes (C. FLAMMARION)
	(406) Le nouveau cercle méridien de l'Observatoire de Paris (WOLF)
	(15) Activité solaire
	(62) Une nouvelle revue mensuelle des progrès de l'astronomie
	(64) Physique solaire
	(79) [idem]
	(368) [idem]
	(111) Étoile variable
	(126) La comète d'Arrest
	(175) Nouvelles planètes
	(206) [idem]
	(191) Photographie du soleil
	(303) [idem]
	(206) Les deux satellites de Mars
	(239) [idem]
	(270) [idem]
	(206) Étoiles filantes
	(207) [idem]
	(206) Un système stellaire
	(222) L'éclipse de lune du 23 août 1877
	(223) [idem]
	(223) Catalogue d'étoiles
	(239) Théorie des taches solaires
	(239) Invariabilité des axes des orbites des planètes
	(255) La 175e petite planète
	(255) Les astéroïdes de Mars
	(270) Voltaire et les satellites de Mars
	(270) Une nouvelle comète
	(319) Astronomie (Nouvelle planète, nouvelle comète)
	(398) Nouvelle comète à longue période
	(414) Identité ou similitude de deux planètes


	Physique
	(15) Le baromètre hercule (G. TISSANDIER)
	(46) Société française de physique (comptes rendus des séances)
	(79) [idem]
	(122) [idem]
	(147) [idem]
	(194) [idem]
	(383) [idem]
	(59) Le téléphone de M. Gray (CH. BONTEMPS)
	(75) Les nouvelles machines électriques (CH. BONTEMPS)
	(91) Éclairage à l'électricité (A. NIAUDET)
	(110) [idem]
	(97) Thermomètre enregistreur à balance (G. TISSANDIER)
	(102) L'acoustique des salles. Améliorations produites par l'emploi de fils de coton (C. M. GARIEL)
	(122) [idem]
	(103) Le son dans l'air et dans l'eau (M. GIRARD)
	(137) [idem]
	(145) [idem]
	(209) [idem]
	(247) [idem]
	(109) Une île électrisée (CH. BONTEMPS)
	(117) Microscope polarisant de M. Nodot (G. T.)
	(147) Un nouveau procédé photographique
	(204) Machine de Holtz perfectionnée par M. Demoget
	(235) Sur les gouttes (A. M. WORTHINGTON)
	(267) Acoustique biologique (C. M. GARIEL)
	(274) Le Téléphone (W. H. PREECE)
	(308) Nouvel hygromètre à condensation (ALLUARD)
	(340) Sur quelques singuliers phénomènes de diffusion (TITO MARTINI)
	(364) Suite de recherches sur des effets produits par des courants électriques de haute tension et sur leurs analogies avec les phénomènes naturels (G. PLANTÉ)
	(371) Manomètre anéroïde extra-sensible
	(383) Première expérience du téléphone à Paris
	(387) Télégraphie sous-marine. La destruction des câbles (CH. BONTEMPS)
	(402) La lumière électrique à la gare de Lyon
	(47) Régulateur pour la lumière électrique
	(62) Expérience sur la formation des vapeurs
	(143) Électrolyse
	(207) Analyse spectrale
	(222) Le téléphone de M. Bell
	(224) Électro-aimants
	(319) Électro-magnétisme
	(319) Compression des gaz
	(319) Chaleur de vaporisation
	(319) Production du froid
	(339) Non transparence du fer chauffé au rouge


	Chimie
	(67) Analyse d'un vin antique conservé dans un vase de verre scellé par fusion (BERTHELOT)
	(96) Gravure du verre au moyen du sable
	(129) Sur la pourpre de Tyr (J. GIRARDIN)
	(167) La question des germes de l'air. Nouvelles recherches de M. J. Tyndall (R. VION)
	(168) Le laboratoire de l'Université de Leipsig (J. FREIRE)
	(177) Le succin ou ambre jaune (REBOUX)
	(211) Nouveaux appareils de M. H. Giffard, pour la préparation en grand de l'hydrogène pur (G. TISSANDIER)
	(250) Les bactéries et les générations spontanées (E. S. FATIGATI)
	(338) Sur la combustion spontanée du charbon en mer
	(359) Emploi des matières tinctoriales et extraction de l'indigo, chez les anciens Orientaux (J. GIRARDIN)
	(373) Appareil pour la compression de l'hydrogène et de l'oxygène
	(395) Nouvelle méthode pour reconnaître la falsification des vins
	(401) Le nouveau métal le Davyum (SERGE KERN)
	(15) Recherche de la fuchsine des vins
	(15) Théorie atomique
	(31) Séléniures et tellurures métalliques
	(31) Recherches sur les oxydes de fer
	(32) Composition de l'émétine
	(46) Synthèse organique
	(64) [idem]
	(47) Production spontanée du protoxyde de fer
	(62) Jouets en caoutchouc
	(63) Cristallographie
	(63) Anesthésie par le chlorure de carbone
	(63) Analyse chimique
	(64) Phosphure de cuivre
	(79) Phosphate de chaux vitreux
	(79) Dissociation
	(95) Dosage en poids de l'ozone
	(96) Le cuivre et le zinc dans l'organisme
	(96) L'hydrate de chloral
	(111) Le Davyum
	(303) [idem]
	(319) [idem]
	(126) Étude sur l'acide iodhydrique
	(126) Dérivé de l'indigotine
	(126) Acide salicylique
	(143) [idem]
	(143) Gaz de la boue
	(175) Pyroxène artificiel
	(223) Viande de la Plata
	(255) Conservation des matières animales
	(304) Origine de l'acide borique
	(304) Utilisation des résidus d'alun
	(319) Essais alcoométriques
	(334) Purification de l'eau des chaudières à vapeur
	(351) Étude sur l'outremer
	(351) Sulfure de carbone solide
	(367) L'exploitation de l'acide borique en Toscane
	(367) Action des acides anhydres sur des bases anhydres
	(382) Nouveau procédé de tannage
	(383) Hydrogénation de la benzine
	(383) Compression des gaz
	(399) Étude microscopique du lait
	(415) Solubilité du sucre dans l'eau
	(415) Saponification des huiles par la chaleur
	(415) Synthèse de l'orthose


	Météorologie. -- Géologie. -- Physique du globe
	(3) Les Cavernes (S. MEUNIER)
	(10) Croix de lumière autour du soleil (P. DELAON) (A. LANCASTER)
	(15) Le baromètre hercule (G. TISSANDIER)
	(23) L'île de Nossi-Bé près de Madagascar (CH. VÉLAIN)
	(55) [idem]
	(33) Les sources chaudes et les Geysers aux États-Unis (F. V. HAYDEN)
	(49) [idem]
	(47) Météorologie des mois de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre 1877 (E. FRON)
	(127) [idem]
	(191) [idem]
	(255) [idem]
	(335) [idem]
	(415) [idem]
	(59) Grêlons extraordinaires
	(64) Le mois météorologique aux États-Unis, avril, mai, juin, juillet, août, septembre 1877
	(127) [idem]
	(134) [idem]
	(271) [idem]
	(339) [idem]
	(386) [idem]
	(82) Congrès international des météorologistes en 1877 (F. ZURCHER)
	(97) Thermomètre enregistreur à balance (G. TISSANDIER)
	(99) Les montagnes de la France. Chaîne des Vosges (CH. GRAD)
	(106) Météorologie nautique. Projet de cartes nautiques simultanées (L. BRAULT)
	(107) Étude des relations entre le soleil et la terre (BALFOUR STEWART)
	(140) [idem]
	(163) [idem]
	(112) Sur un arc-en-ciel quintuple (P. C. WOTRUBA)
	(113) Lueur verticale lunaire, observée à Paris, le 27 juin 1877 (TH. MOUREAUX)
	(116) Le tremblement de terre et le ras de marée du Pérou, du Chili et des îles Sandwich, 9 mai 1877 (G. TISSANDIER)
	(118) Les victimes de la foudre en mai, juin et juillet 1877 (G. TISSANDIER)
	(162) La quinzaine météorologique
	(168) Le service météorologique en Australie (TH. MOUREAUX)
	(224) Evaporomètre enregistreur de M. Ragona (G. TISSANDIER)
	(240) Éruptions volcaniques du Cotopaxi et du Sangaï (25-30 juin 1877) (G. TISSANDIER)
	(253) Sur une trombe de grêle, près du lac Pavin (E. DE BARRAU)
	(277) Orage à grêle du 14 juin 1877, observé à Clermont-Ferrand
	(308) Nouvel hygromètre à condensation (ALLUARD)
	(309) Observations météorologiques en ballon. Ascension du samedi 29 septembre 1877 (G. TISSANDIER)
	(311) Le Mont-Blanc (S. MEUNIER)
	(314) Commission de météorologie de Lyon, 31e et 32e années 1874-1875 (E. MARGOLLÉ)
	(327) Sur les poussières atmosphériques (E. YUNG)
	(357) Le tremblement de terre du 8 octobre 1877, en Italie, en Suisse et en France (G. TISSANDIER)
	(382) Sur le télégraphe de l'observatoire du pic du Midi (CH. DE NANSOUTY)
	(410) Emploi des matières tinctoriales pour la coloration des eaux naturelles dans les recherches hydrologiques (G. TISSANDIER)
	(411) Atlas météorologique de l'Observatoire de Paris
	(14) Vitesse du vent
	(31) Le marbre onyx de Gisors
	(32) Histoire du diamant
	(32) Synthèse de l'albite
	(79) La mer d'Afrique
	(143) [idem]
	(174) [idem]
	(191) [idem]
	(224) [idem]
	(239) [idem]
	(79) Fer natif du Brésil
	(94) Météores, Météorites
	(112) [idem]
	(158) [idem]
	(319) [idem]
	(96) Météorologie
	(159) [idem]
	(335) [idem]
	(143) Géologie de la Hongrie
	(158) Grisou
	(174) Météores vus en Amérique
	(174) Phénomènes volcaniques en Finlande
	(207) Les anomalies de l'hiver
	(254) Le ras de marée du 9 mai 1877
	(254) Nouveaux détails sur les volcans de l'Islande
	(271) Tremblement de terre
	(271) Blocs erratiques
	(286) Tremblement de terre du 12 septembre 1877
	(286) Phénomènes volcaniques de l'année 1875
	(303) Persistance de la trace d'un bolide
	(303) Météorologie expérimentale
	(303) Courants atmosphériques
	(304) Physique du globe
	(318) La catastrophe du Lyskamm en Suisse
	(319) Carte géologique de France
	(350) Le charbon en Allemagne
	(351) Formation des charbons feuilletés interglaciaires de la Suisse
	(368) Variations du baromètre
	(368) Algues fossiles
	(398) Les fossiles de phosphorites de Quercy
	(415) Nouveaux observatoires météorologiques dans les hautes latitudes
	(415) Minéraux bismuthiques


	Sciences naturelles. -- Zoologie. -- Botanique. -- Paléontologie
	(51) Les Phryganes et leurs fourreaux (M. GIRARD)
	(66) Physiologie de l'appareil musical de la cigale (G. CARLET)
	(69) Sur les mouvements spontanés et réguliers d'une plante aquatique, le Ceratophyllum demersum (E. RODIER)
	(80) Le Saule blanc (A. PILLAIN)
	(281) L'Hydnora (J. POISSON)
	(83) Les périodes végétales de l'époque tertiaire. -- Période oligocène ou tongrienne. -- Période miocène (G. DE SAPORTA)
	(123) [idem]
	(170) [idem]
	(242) [idem]
	(257) [idem]
	(87) Les insectes de la parure (P. MONTILLOT)
	(149) Sur un gisement d'éléphants et autres mammifères fossiles dans le bassin de la Seine, au nord de Paris (A. DESNOYERS)
	(159) Le Baobab
	(161) Les singes anthropomorphes (E. OUSTALET)
	(181) [idem]
	(219) [idem]
	(227) [idem]
	(263) [idem]
	(165) La vessie natatoire des poissons (E. SAUVAGE)
	(183) La Pyrale de la vigne (M. GIRARD)
	(195) Les Palétuviers (J. POISSON)
	(207) Le rat des moissons (E. OUSTALET)
	(221) Les chiens de chasse : les épagneuls d'eau Irlandais. Le setter anglais. Terriers à poil rude pour le renard (H. DE LA BLANCHÈRE)
	(287) [idem]
	(351) [idem]
	(250) Les bactéries et les générations spontanées (E. S. FATIGATI)
	(278) Les poissons-archers (E. SAUVAGE)
	(321) Le Figuier (J. POISSON)
	(323) Les «mines de cèdre» 
	(337) Le Chersydre à bandes (E. SAUVAGE)
	(353) Le Singe pygmée (E. OUSTALET)
	(369) Les Yuccas (AUG. PILLAIN)
	(385) Le Stellion (E. SAUVAGE)
	(399) La grande blatte américaine (M. GIRARD)
	(14) Éléphant trouvé dans la glace en Sibérie
	(14) Vers de terre brésiliens
	(63) Hivernage des hirondelles à Téhéran
	(78) Longévité des orangers
	(78) Élevage des autruches au Cap
	(79) Métamorphoses des pucerons
	(95) Crapaud trouvé dans une pierre
	(111) Le Drosera
	(126) Le Doryphore
	(190) [idem]
	(142) Jardin zoologique d'acclimatation
	(142) Nouveaux dons d'échantillons de minéralogie au Muséum
	(143) Quinicité
	(143) Respiration des fruits
	(174) Chasse aux alligators
	(207) La métamorphose des insectes
	(223) L'arbre à pluie
	(271) Flore arctique
	(302) Le chant des souris
	(318) Découverte d'un second exemplaire de l'archeopterix
	(334) L'exposition d'automne de la Société d'horticulture
	(350) L'exposition des champignons
	(382) Les plus vieux arbres d'Angleterre
	(383) Nouveau mammifère
	(399) Botanique histologique
	(399) Maladie des poires


	Anthropologie. -- Sciences préhistoriques
	(44) Les tumuli des anciens habitants de Vancouver (A. PINART)
	(39) Artillerie des Papouas du sud-ouest de la Nouvelle-Guinée (E. T. HAMY)
	(65) Les vases antéhistoriques de Santorin (FOUQUÉ)
	(151) [idem]
	(198) Les Nubiens du Jardin d'acclimatation (GIRARD DE RIALLE)
	(231) La province de Sombôc Somboc et l'immigration des Piaks (E. T. HAMY)
	(281) Sépulture d'un Gaulois inhumé sur son char. Collection Caranda (G. TISSANDIER)
	(292) Nouvelles études sur la longueur de l'index et de l'annulaire de la main
	(304) Difformité remarquable des dents chez les habitants de l'île de l'Amirauté (J. C. C.)
	(323) L'âge de bronze et les Gallo-Romains à Saint-Nazaire-sur-Loire. Un chronomètre préhistorique (Dr Z...)
	(326) La stature humaine
	(343) Les grottes des Basses-Alpes (Dr E. HECKEL)
	(390) Les Esquimaux au Jardin d'acclimatation (GIRARD DE RIALLE)
	(14) Fouilles à Olympie
	(44) Construction des monuments mégalithiques dans l'Inde
	(255) Les monolithes de l'époque celtique


	Géographie. -- Voyages d'exploration
	(23) L'île de Nossi-Bé près de Madagascar (CH. VÉLAIN)
	(55) [idem]
	(33) Les sources chaudes et les Geysers des rivières Yellowstone et Firchole, aux États-Unis (F.-V. HAYDEN)
	(49) [idem]
	(43) Le voyage de Margary, du fleuve Bleu aux frontières Birmanes (AD. F. DE FONTPERTUIS)
	(70) [idem]
	(132) Le temple des Cinq-Cents Génies à Canton (P. DE THIERSANT)
	(136) La ville d'Iquique (G. TISSANDIER)
	(143) Voyage de M. F. Drew dans le royaume de Cachemire
	(179) Exploration du Rio Colorado dans l'ouest des États-Unis
	(216) [idem]
	(403) [idem]
	(374) Les entreprises de voyages autour du monde
	(112) Voyage au Groënland
	(158) Statistique de la Russie et de la Turquie
	(222) Le pays de Hissar et Kolab
	(238) Voyages d'étude autour du monde
	(286) Ascension d'une des plus hautes montagnes du monde
	(319) Expédition polaire


	Mécanique. -- Art de l'ingénieur. -- Arts industriels
	(7) Le Midland Railway (H. BLERZY)
	(35) [idem]
	(11) Sur la découverte de la machine à coudre (J. MEYSSIN)
	(13) Tirelire américaine (X...)
	(17) L'inondation de la mine Troedyrhiw en Angleterre et la pression de l'air
	(39) Les moteurs domestiques (L. BACLÉ)
	(134) Hydrologie. La captation des sources (H. DE PARVILLE)
	(175) Les mines de charbon au Chili (A. BOUVARD)
	(294) [idem]
	(310) [idem]
	(187) Nouveaux fours à puddler dans la métallurgie du fer (L. BACLÉ)
	(346) [idem]
	(396) [idem]
	(193) Le Diplographe, nouvelle machine à écrire, à l'usage des aveugles (G. TISSANDIER)
	(197) Puits atmosphérique des houillères d'Epinac
	(211) Nouveaux appareils de M. H. Giffard, pour la préparation en grand de l'hydrogène pur (G. TISSANDIER)
	(229) Baromoteur de M. Gaston Bozérian
	(289) Horloges mystérieuses (HATON DE LA GOUPILLIÈRE)
	(293) Nouvelle soupape de sûreté de M. Klotz (L. BACLÉ)
	(346) Distribution des eaux à Florence (E. DE COURTEN)
	(355) Explosion de feu grisou dans les mines de High Blantyre en Ecosse
	(47) Le tunnel sous la Manche
	(79) La mer d'Algérie
	(143) [idem]
	(174) [idem]
	(191) [idem]
	(191) Patinage des roues
	(239) [idem]
	(238) Le chemin de fer de grande ceinture
	(303) La machine à coudre au point de vue sanitaire
	(303) Tréfilerie microscopique
	(318) La dynamite et les travaux d'art
	(383) Canal interocéanique


	Physiologie. -- Médecine. -- Hygiène
	(32) La balance de Sanctorius
	(74) Statistique des mariages consanguins en France
	(154) Électricité du corps humain
	(167) La question des germes de l'air. Nouvelles recherches de M. J. Tyndall (R. VION)
	(203) Les bois de démolition et l'intoxication d'épidémie saturnine (C. M. GARIEL)
	(226) Les établissements hospitaliers parisiens. La Roche-Guyon (Dr BADER. Ch. BOISSAY)
	(298) [idem]
	(342) [idem]
	(250) La famine et les faméliques aux Indes (A. LACASSAGNE)
	(267) Acoustique biologique (C. M. GARIEL)
	(282) De l'évolution des nerfs et du système nerveux (G. J. ROMANES)
	(315) [idem]
	(330) [idem]
	(379) [idem]
	(299) De l'étude des phénomènes phonétiques à l'aide de la méthode graphique (Dr FR. FRANCK)
	(342) Les suicides
	(14) Empoisonnement par les champignons
	(15) Physiologie
	(31) Affinité du sang pour les gaz
	(32) Régénération des cartilages
	(46) Électro-chirurgie
	(63) Anesthésie par le chlorure de carbone
	(96) Le cuivre et le zinc dans l'organisme
	(112) Guérison du rhumatisme
	(126) Composition du suc gastrique
	(126) Sang pathologique
	(191) Localisation des centres cérébraux du langage
	(223) Immunité des souris pour la ciguë
	(286) Physiologie thérapeutique du massage
	(287) Sur l'action thérapeutique du seigle ergoté
	(303) La machine à coudre au point de vue sanitaire
	(334) Physiologie végétale
	(367) Moyen de rendre la viande salée plus nutritive
	(399) Anatomie comparée


	Agriculture
	(114) Les engrais chimiques dans les années de sécheresse (P. P. DEHÉRAIN)
	(139) [idem]
	(183) La Pyrale de la vigne (M. GIRARD)
	(278) Sériciculture
	(62) L'agriculture aux États-Unis
	(46) Phylloxera
	(63) [idem]
	(239) [idem]
	(355) [idem]
	(271) [idem]
	(94) Ouverture de la colonie agricole de Vaucluse
	(126) Le Doryphore près de nous
	(190) [idem]
	(126) Maladie du raisin
	(143) Le charbon du raisin
	(158) Nouveau danger des vignes américaines
	(206) Le binage et l'arrosage
	(239) Le cannibale du phylloxera
	(239) Le phylloxera est à Vendôme
	(335) Le colza et le phylloxera
	(351) Étude sur la vigne
	(368) Vignes américaines


	Art militaire. -- Marine
	(71) L'Alexandra, cuirassé anglais (L. R.)
	(319) Le navire de guerre au dix-septième siècle (L. R.)
	(368) Une nouvelle embarcation de sauvetage (L. R.)
	(370) Nouvelle navigation astronomique
	(79) Nouvelle cartouche
	(142) Expériences nouvelles sur les plaques de blindage
	(206) Sur l'artillerie actuelle
	(350) Navires perdus en mer
	(366) Les appareils pour la manoeuvre des canons


	Aéronautique
	(211) Nouveaux appareils de M. H. Giffard pour la préparation en grand de l'hydrogène pur (G. TISSANDIER)
	(309) Ascension aérostatique du 29 septembre 1877 (G. TISSANDIER)

	Notices nécrologiques. -- Histoire de la science
	(11) Sur la découverte de la machine à coudre (J. MEYSSIN)
	(292) Fox Talbot
	(287) Le Verrier
	(305) [idem]
	(62) Gauss
	(112) [idem]

	(143) Nécrologie (Santini. Weddel)
	(414) Alexandre Branicki
	(414) Albert Morice


	Sociétés savantes. -- Congrès et associations scientifiques. -- Expositions
	(15) Académie des sciences de Paris (séances hebdomadaires) (S. MEUNIER)
	(31) [idem]
	(46) [idem]
	(63) [idem]
	(79) [idem]
	(95) [idem]
	(111) [idem]
	(126) [idem]
	(143) [idem]
	(158) [idem]
	(175) [idem]
	(190) [idem]
	(206) [idem]
	(223) [idem]
	(239) [idem]
	(255) [idem]
	(270) [idem]
	(287) [idem]
	(303) [idem]
	(319) [idem]
	(334) [idem]
	(351) [idem]
	(367) [idem]
	(379) [idem]
	(383) [idem]
	(399) [idem]
	(415) [idem]
	(46) Société française de physique (Comptes rendus des séances)
	(79) [idem]
	(122) [idem]
	(383) [idem]
	(91) Académies et Sociétés savantes étrangères
	(218) [idem]
	(262) [idem]
	(174) Association française pour l'avancement des sciences. Session du Havre, août 1877
	(194) [idem]
	(215) [idem]
	(238) [idem]
	(295) [idem]
	(273) Exposition universelle de 1878. Palais du Trocadéro (G. DE MORTILLET)
	(290) Société helvétique des sciences naturelles. 60e session, tenue à Bex (20-23 août 1877) (MAX. HÉLÈNE)
	(27) La Société des Amis de Sciences
	(63) Club scientifique à Vienne
	(94) École polytechnique japonaise
	(94) Université en Sibérie
	(270) Comité français de l'Association internationale africaine
	(302) Congrès géologique international
	(334) L'Exposition d'automne de la Société d'horticulture
	(350) L'Exposition des champignons


	Variétés. -- Généralités. -- Statistique
	(26) La science au Salon de peinture en 1877 (J. BERTILLON)
	(27) Le darwinisme. Ce qu'il y a de vrai, ce qu'il y a de faux dans cette théorie (G. GUÉROULT)
	(271) Les Cygnes de la Tamise
	(387) La population de la France
	(403) Accidents de chemin de fer
	(412) Algèbre tachymétrique (L. BACLÉ)
	(63) La livre romaine
	(78) Encyclopédie chinoise
	(111) Incendies des forêts aux États-Unis
	(111) Journaux anglais
	(158) Statistique de la Russie et de la Turquie
	(206) Un nageur émérite
	(238) Traversée du Pas-de-Calais à la nage
	(238) Les études scientifiques au Brésil
	(254) Collections scientifiques
	(318) Les pigeons voyageurs et la pêche en Angleterre


	Bibliographie
	(127) L'Année scientifique et industrielle, par L. FIGUIER
	(235) L'or et l'argent, par L. SIMONIN
	(311) Le Mont-Blanc, par Ch. DURIER
	(158) Notices bibliographiques
	(235) [idem]
	(314) [idem]
	(378) [idem]

	Correspondance
	(11) Croix de lumière autour du Soleil (P. DELAON) (A. LANCASTER)
	(95) Crapaud trouvé dans une pierre (F. MILLET)
	(112) Sur un arc-en-ciel quintuple (P. C. WOTRUBA)
	(253) Sur une trombe de grêle près du lac Pavin (E. DE BARRAU)
	(327) Sur les poussières atmosphériques (E. YUNG)
	(339) Conjonction de Mars et de Saturne (G. T.)
	(382) Sur le télégraphe de l'observatoire du Pic du Midi (CH. DE NANSOUTY)


	[Table des illustrations]
	(4) 1 / Caverne de Gailenreuth, en Franconie.
	(4) 2 / Crâne fossile d'ours de cavernes. (Ursus spæleus.)
	(5) Avec son pied il ramona la corde à lui. (Page 6, col. 1.)
	(8) 1 / Le Midland Railway. Le pont sur le Trent.
	(8) 2 / Worcester.
	(8) 3 / Aqueduc, près de Lancastre.
	(9) 4 / Le Midland Railway. Vallée du Monsal.
	(9) 5 / Viaduc de Barnsley.
	(9) 6 / Gare des marchandises de Saint-Pancrace, à Londres.
	(12) La première machine à coudre de Thimonnier (1829), exposée au Musée du commerce de Lyon.
	(13) Tirelire américaine.
	(16) Baromètre hercule de M. Redier.
	(17) Délivrance des mineurs emprisonnés dans les galeries de la mine de houille de Troedyrhiw, en Angleterre. A. Galerie remplie d'eau où les mineurs étaient enfermés. -- B. Air comprimé par l'ascension de
	(20) 1 / Bandes du globe de Saturne, d'après G. P. Bond.
	(20) 30 janvier 1857.
	(20) 14 février 1857.
	(21) 2 / Saturne et le système de ses anneaux le 30 décembre 1874. (D'après M. L. Trouvelot.)
	(24) CARTE DE L'ÎLE DE NOSSI-BÉ d'après les levés hydrographiques de Mr JEHENNE Capne de Frégate, et ceux de Mr HERLAND Médecin de la Marine en 1851.
	(25) 2 / Un boutre arabe au mouillage devant Hell-Ville.
	(25) 3 / Champs de cannes à Ampomboulava et cratères effondrés d'Andavakoutouk. (Ile de Nossi-Bé, près Madagascar.)
	(29) Ch. Darwin. (D'après une photographie.)
	(32) Balance de Sanctorius. (D'après une gravure du temps.)
	(33) Vue du lac Yellowstone (États-Unis), montrant un des cratères des sources chaudes. (D'après une photographie.)
	(36) 1 / Gare de Carlisle. Midland Railway.
	(36) 2 / Jetée de Barrow-in-Furness.
	(37) 3 / Grand hôtel de la Compagnie Midland, à Londres.
	(40) 1 / Machine Lenoir. O. Tuyau d'arrivée de l'eau. -- D. Tuyau d'échappement des gaz brûlés. -- T. Tiroir. -- P. Poche en caoutchouc, sert de réservoir pour le gaz. -- G. Tuyau d'arrivée du gaz. -- K. B
	(40) 2 / Machine Otto.
	(41) 3 / Machine Bischop.
	(44) Tumulus des anciens habitants de Vancouver.
	(45) Pendule cosmographique Mouret.
	(49) Cratères des geysers de la vallée du Firehole (États-Unis). D'après une photographie.
	(52) 1 / Phryganea striata.
	(52) 2 / Larves de Phryganes en fourreaux.
	(52) 3 / Larve nue.
	(53) 4 / Métamorphoses des Phryganes (Lymnophylus flavicornis, L. rhombicus, L. fuscus).
	(56) 1 / Revers nord du volcan situé derrière Hell-Ville (île de Nossi-Bé).
	(56) 2 / La pointe d'Ambatou ou du petit cratère, dans le sud-ouest (île de Nossi-Bé).
	(57) 3 / Lac Djabala, cratère-lac (île de Nossi-Bé).
	(60) 1 / Appareil de vibration.
	(60) 2 / Appareil résonateur.
	(60) 3 / Clavier du téléphone de M. Gray, manoeuvré à Philadelphie.
	(61) 4 / Expérience du téléphone de M. Gray. Audition à New York des sons produits à Philadelphie.
	(64) Aspect de l'un des grêlons tombés à Morgantown (États-Unis), le 28 avril 1877. (Grandeur naturelle.)
	(65) Vases antéhistoriques de Santorin, d'après la collection rapportée par M. Fouqué.
	(68) Vase de verre du musée Borely, à Marseille, contenant le vin antique analysé par M. Berthelot.
	(69) Positions diverses affectées par un rameau de Ceratophyllum demersum.
	(72) 1 / Plan et coupe du cuirassé anglais l'Alexandra.
	(73) 2 / Vue intérieure de l'Alexandra, cuirassé anglais.
	(76) 1 / Machine électrique de Holtz.
	(76) 2 / Machine de Carré.
	(77) 3 / Reproducteur de charge de W. Thomson.
	(77) 4 / Reproducteur de charge de W. Thomson.
	(77) 5 / Égaliseur de tension de W. Thomson.
	(77) 6 / Inducteur de la machine à écoulement.
	(77) 7 / Machine électrique à écoulement.
	(80) Saule blanc.
	(80) Saule osier ou osier jaune.
	(81) L'Hydnora. (D'après une photographie prise sur nature à l'île de la Réunion.)
	(84) 1 / Thuias oligocènes caractéristiques. -- 1-2. Libocedrus salicornioides, Endl. -- 3-5. Chamæcyparis europæa, Sap. (3. Ramule ; 4. Strobile ; 5. Semence).
	(84) 2 / Diverses formes de Comptonia oligocènes. -- 1-5. Comptonia dryandræfolia, Brongn. -- 6. C. obtusiloba, Hr. (Saint-Jean-de-Garguier). -- 7. C. dryandroides, Ung. (Sotzka). -- 8. C. Matheroniana, Sa
	(85) 3 / Chênes oligocènes à feuilles coriaces paucilobulées. -- 1-2. Quercus cuneifolia. Sap. (Gargas.) -- 3. Q. armata, Sap. (Armissan.) -- 4-5. Q. oligodonta, Sap. (Armissan.) -- 6. Q. velauna, Mar. (Ro
	(85) 4 / Types comparés de Sequoia oligocènes européens et de Sequoia de la craie polaire (Groenland et Spitzberg). -- 1-3. Sequoia Sternbergii, Hr. (1-2. Ramules ; 3. Strobile). -- 4. S. ambigua, Hr. (Gro
	(85) 5 / Algues du Flysch. -- 1. Münsteria annulata, Schafh. -- Zonarites alcicornis, F. O. -- 3. Chondrites arbuscula, F. O. -- 4. Chondrites intricatus, F. O.
	(88) Parures faites avec des Hoplies et des Cassides.
	(89) 2 / Le Bupreste ocellé (Chrysochroa ocellata) et le Bupreste sternocère (Sternocera æquisignata). Grandeur naturelle.
	(93) Nouvelle machine Gramme.
	(96) Appareil pour graver le verre au moyen du sable.
	(97) Nouveau thermomètre enregistreur de M. Hervé Mangon, construit par M. Redier.
	(100) 1 / Tunnel au col de la Schlucht dans les Vosges, à 1100 mètres d'altitude.
	(101) 2 / Le Spitzenkoepfe et la Vulmsa (Vosges).
	(104) 1 / Cloche et timbre pour le son dans le vide.
	(104) 2 / Ballon à clochette pour le son dans le vide, les gaz et les vapeurs.
	(105) 3 / Expérience de Biot. Air de flûte joué à l'entrée d'un tuyau des eaux.
	(108) Diagramme A. -- Taches solaires, déclinaison magnétique et aurores boréales.
	(108) Diagramme B. -- La courbe supérieure indique les variations des taches solaires, la courbe inférieure, celles de la déclinaison magnétique.
	(109) Carte montrant la situation de l'île Saint-Pierre-Miquelon et les câbles électriques qui y sont reliés.
	(112) Arc-en-ciel quintuple observé à 5 heures du matin, le 15 juin 1877, dans le district de Felgueiras (Portugal), par H. P. G. Wotruba.
	(113) Fig 1. et Fig. 2. Lueur verticale lunaire, observée à Paris le 27 juin 1877 par M. Moureaux. Aspect du phénomène : fig. 1, vers 10 heures du soir, quelques instants après le lever de la lune ; fig. 2,
	(116) Carte du grand tremblement de terre du 9 mai 1877, au Pérou et au Chili.
	(117) Microscope polarisant de M. Nodot.
	(120) 1 / Arbre sous lequel deux personnes ont été foudroyées pendant l'orage du 16 mai 1877, au hameau de Heurdy, près Boulay (Loiret). D'après un croquis de M. L. Godefroy.
	(120) 2 / Incendie allumé par la foudre. Département de la Nièvre. Orage du 1er juin 1871.
	(121) 3 / Vache foudroyée dans son étable, à Mêves (Nièvre). Orage du 1er juin 1877.
	(121) 4 / Homme foudroyé près du berceau d'un enfant à Port-de-l'Homme (Nièvre), 1er juin 1877.
	(121) 5 / Trois marins tués par la foudre dans une chaloupe près du cap Cerbère (Méditerranée), 17 juin 1877.
	(121) 6 / Deux enfants tués par la foudre au domaine des Chevreaux, dans la commune de Bert (Allier), 17 juin 1877.
	(124) 1 / Palmier-parasol oligocène. Partie moyenne d'une fronde. (Très-réduit.) Sabal major, Ung.
	(124) 2 / Araliacée du tongrien récent d'Armissan (Aude). 1/6 de grandeur naturelle. Aralia Hercules (Ung.), Sap.
	(125) 3 / Araliacée à feuilles digitées (Saint-Zacharie). (Feuille restaurée.) Aralia Zachariensis, Sap.
	(125) 4 / Types divers de végétaux oligocènes caractéristiques. -- 1-2. Myrsine celastroides, Ett. -- 3. M. cuneata, Sap. -- 4. Celastrus splendidus, Sap. -- 5. C. Zachariensis, Sap. -- 6. Ilex celastrina, 
	(125) 5 / Types divers de végétaux oligocènes caractéristiques. -- 1-2. Palæocarya (Armissan). 1. Feuille. 2. Fruit. -- 3. Mimosa Aymardi, Mar. (Ronzon), portion de feuille. -- 4. Acacia Bousqueti, Sap. (Ar
	(128) CARTES QUOTIDIENNES DU TEMPS EN JUIN 1877. D'après le Bulletin international de l'Observatoire de Paris. (Réduction 1/8.)
	(129) 1 / Murex brandaris.
	(129) 2 / Purpura lapillus.
	(133) Vue intérieure de l'une des salles du temple des Cinq cents Génies, à Canton (Chine). D'après une photographie.
	(136) Vue de la ville d'Iquique, au Pérou, avant sa destruction par le tremblement de terre du 9 mai 1877.
	(136) Plan de la ville d'Iquique.
	(137) Expériences de 1738 sur la vitesse du son dans l'air.
	(144) Bouddha sculpté dans le roc. (Ladakh.)
	(145) Expérience sur la vitesse de son dans le sens oblique, entre Tracht et le Faulhorn, en Suisse. (MM. C. Bravais et Martins. Septembre 1844.)
	(148) Nouvel appareil photographique de M. Deyrolle.
	(149) A. Terre végétale, variant de 1m,00 à 1m,80. -- B. Terre limoneuse, brune, variant de 2m,60 à 5m,00. -- C. Veine de gravier, d'épaisseur très diverse, 0m,20 à 2m,00. -- D. Terre glaiseuse, très noire,
	(152) 1 / Feldspath avec inclusions vitreuses dont l'une contient plusieurs bulles gazeuses. Hornblende sur le côté gauche de la préparation. (Préparation vue à la lumière naturelle.)
	(152) 2 / Fragment de ponce rempli de cavités à gaz allongées dans le même sens. (Préparation vue à la lumière naturelle.)
	(152) 3 / Feldspath avec inclusions vitreuses. Fragment de trass à contours irréguliers renfermant des portions amorphes chargées de globulites. (Préparation vue à la lumière naturelle.)
	(152) 4 / Fragment de poterie de Santorin (vu à la lumière polarisée entre les nicols croisés). A gauche, feldspath monoclinique ; en bas, morceau d'hornblende, plusieurs débris de feldspath triclinique.
	(153) 5 / 1. (Indéterminé.) -- 2. Rotalia. -- 3. Spongolithis acicularis. -- 4. Vaginulina. -- 5. Gallionella distans.
	(153) 6 / 1, 2 et 5. Frustrella concentrica. -- 3. Lithastheriscus tuberculosus. -- 4. Gallionella varians. -- 6, 7 et 8. Coscinodiscus, 6, minor, 9, radiolatus.
	(153) 7 / 1. Rotalia. -- 2. Fragment de test de Globigerina. -- 3. Plaque de grès avec Coscinodiscus. -- 4. Lithasteriscus (?). -- 5. Gallionella varians. -- 6. Planulina globularis.
	(153) 8 / 1. Rotalia lepida. -- 2. Rotalia senaria. -- 3. Cocconema. -- 4. Globigerina.
	(157) Carte céleste du mouvement de Sirius.
	(160) Baobab. (Dessin fait d'après nature aux îles Comores, par M. de Bérard.)
	(161) 1 / Tête de gorille mâle adulte.
	(161) 2 / Crâne de gorille mâle adulte.
	(164) Diagramme K. -- La courbe supérieure indique les variations de température ; la courbe inférieure les variations de déclinaison magnétique.
	(164) Diagramme L. -- Variations de la température pendant l'hiver.
	(164) Diagramme M. -- Variations de la déclinaison magnétique en hiver.
	(165) Appareil de M. Moreau pour l'étude du fonctionnement de la vessie natatoire des poissons.
	(169) Laboratoire de Leipzig. Grande salle du rez-de-chaussée.
	(170) 1 / 1. Betula pulchella, Sap. -- 2-5. Carpinus cuspiidata, Sap. (2-3. Feuilles. -- 4-5. Fruits.)
	(171) 2 / Types européens oligocènes. -- 1. Alnus prisca, Sap. -- 2 et 2a. Betula Dryadum, Brongn. (Armissan, 2. Feuille, 2a. Samare, 2a'. Même organe grossi.) -- 3-4. Ostrya atlantidis, Ung. (Armissan. -- 
	(171) 3 / Divers types d'érables oligocènes. -- 1. Acer primævum, Sap. (Saint-Zacharie. -- 1. Feuille. -- 2. Fruit complet reconstitué.) -- 3. A. massiliensis, Sap. (Saint-Jean-de-Garguier.) -- 4. A. pseudo
	(171) 4 / Populus palæomelas, Sap. (Armissan.)
	(172) 5 / Type de plante palustre oligocène aujourd'hui éteint. (Réduit à 1/16 de grandeur naturelle.) Rhizocaulon polystachium, Sap. (Saint-Zacharie).
	(172) 6 / Détails principaux du Rhizocaulon polystachium, Sap. -- 1. Fragment de tige dépouillée de feuilles avec les cicatrices des radicules tombées. -- 2. Portion d'une panicule chargée d'épis. 2a. Épill
	(173) 7 / Nymphæa Dumasii, Sap. Environs d'Alais (Gard). (Réduction 1/4.)
	(173) 8 / Anoectomeria Brongnartii, Sap. (Armissan). -- Fruit arrivé à maturité au moment de la déhiscence.
	(176) Coupe de terrain lignitifère à Lebu (Chili). -- 1. Lit de l'argile compacte. -- 2. Grès gris tendre, 4 à 5m. -- 3. Argile compacte. -- 4. Grès blanc demi-dur. -- 3. Couche de lignite avec deux lits de
	(177) 1 / Tête antique sculptée dans de l'ambre. (Collection de M. Reboux.)
	(177) 2 / Insectes dans de l'ambre jaune. (Collect. de M. Reboux.)
	(180) Pa-rú-nu-weap cañon. (Gorges du Rio Colorado. États-Unis.)
	(181) 1 / Jeune gorille de l'établissement de l'Aquarium de Berlin.
	(181) 2 / Crâne de gorille jeune.
	(184) 1 / Pyrale de la vigne. -- 1. Oeufs grossis. -- 2. Chenilles. -- 3. Chrysalides. -- 4. Papillon mâle de la Pyrale. -- 5. Papillon femelle. -- 6. Feuille présentant des pontes et des chenilles nouvelle
	(185) 2 / 1. Feuilles rongées et jeunes grappes enveloppées de soie. -- 2. Pimpla instigator, femelle grossie. -- 2a. Grandeur naturelle. -- 3. Methoca formicaria, femelle grossie. -- 3a. Grandeur naturelle
	(188) 1 / Coupe longitudinale du four Martin-Siemens suivant la ligne ABCD (fig. 3). T (fig. 2 et 4). Conduite latérale amenant le gaz des valves de distribution jusqu'aux chambres Q. -- S. Conduite horizon
	(188) 2 / Coupe verticale du four Martin-Siemens suivant la ligne IJKL (fig. 1). M (fig. 4). Conduite générale qui amène l'air jusqu'à la valve de distribution. -- P. Conduite générale qui amène les gaz.
	(189) 3 / Plan de la sole du four Martin-Siemens suivant la ligne EFGH (fig. 1). NN (fig. 4). Chambres d'admission de l'air froid. -- QQ. Chambres d'admission des gaz. -- OO. Conduits verticaux qui relient 
	(189) 4 / Coupe horizontale des chambres inférieures du four Martin-Siemens suivant la ligne TST.
	(192) CARTES QUOTIDIENNES DU TEMPS EN JUILLET 1877. D'après le Bulletin international de l'Observatoire de Paris. (Réduction 1/8.)
	(193) Nouvelle machine à écrire à l'usage des aveugles. (Réduction 1/5.)
	(196) Palétuviers. (Dessin fait d'après nature dans la rade de Pointe-à-Pitre, Guadeloupe, par M. de Bérard.)
	(197) Puits atmosphérique d Épinac.
	(200) 1 / Armes et objets divers des Nubiens du Jardin d'Acclimatation. Épée, couteaux, boucliers, gourde en cuir et tambourin.
	(200) 2 / Carte du Takka, région d'où proviennent les Nubiens du Jardin d'Acclimatation.
	(201) 3 / Mahomed Noûr, un des Nubiens du Jardin d'Acclimatation de Paris. (D'après une photographie de M. Berthaud, faite spécialement pour la Nature.)
	(205) 1 / Machine électrique de Holtz perfectionnée.
	(208) Le rat des moissons (Mus minutus).
	(209) Expériences de François Delaroche sur l'intensité du son, dans la plaine d'Arcueil, en 1813.
	(212) 1 / Appareil de M. Henri Giffard pour la préparation de l'hydrogène par voie sèche. (Réduction 1/100.)
	(212) 2 / Appareil de M. Henri Giffard pour la préparation de l'hydrogène par voie humide. (Réduction 1/100.)
	(212) 3 / Plan de l'appareil ci-dessus.
	(213) 4 / Coupe latérale de la figure 2.
	(213) 5 / Détail des vases b et b' et des mesureurs d'eau et d'acide c et c' de la figure 2.
	(213) 6 / Détails du vase V de la figure 2.
	(216) 1 / Le Grand Cañon. Vue prise à l'est de To-ro-weap.
	(217) 2 / Vue à vol d'oiseau de la Grande-Gorge du Rio Colorado (Grand Cañon).
	(220) Bettina, jeune chimpanzé qui a vécu récemment à la ménagerie du Jardin des Plantes.
	(221) Rake et Blarney. Épagneuls d'eau irlandais.
	(224) Évaporomètre enregistreur de M. Ragona. (D'après une photographie.)
	(225) Le Cosmographe de Nice. (D'après une photographie.)
	(228) Tête de l'Orang-outang mâle, adulte.
	(229) Le Baromotcur de M. Gaston Bozérian.
	(232) 1 / Oreille de femme Piâk avec ses anneaux.
	(232) 2 / Oreille d'homme Piâk avec son cylindre.
	(232) 3 / Le cylindre en os. (Vu de profil.)
	(232) 4 / Carte de la province de Sombôc-Sombor. (Royaume de Cambodge.)
	(233) 5 / Sauvages Piâks, récemment envoyés par leurs compatriotes en ambassade à Saïgon. (D'après une photographie.)
	(236) 1 / Différents aspects de gouttes de lait, tombant sur une plaque de verre enfumée. I à IV. Traces laissées sur le verre. -- V et VI. Gouttes éclairées à l'étincelle électrique.
	(237) Formes successives qu'affecte une goutte de mercure tombant sur une surface plane. (Observations faites par l'éclairage instantané de l'étincelle électrique.)
	(240) Carte des volcans de la République de l'Équateur.
	(241) Mars et son deuxième satellite vus au télescope à l'Observatoire de Paris, le 27 août 1877, à 10 heures 15 minutes du soir. (D'après un dessin communiqué par MM. Henry.)
	(244) 1 / Fougères aquitaniennes. -- 1. Osmunda lignitum (Gieb.), Ung. -- 2. Lastræa (Goniopteris) Styriaca, Ung. -- 3. Lygodium Gaudini, Hr.
	(244) 2 / Principaux palmiers aquitaniens restaurés d'après leurs frondes. -- 1. Flabellaria Ruminiana, Hr. -- 2. Sabal major, Ung. -- 3. Phoenicites spectabilis, Ung.
	(244) 3 / Dattier aquitanien de la haute Italie ; restauration d'après M. Sismonda. Phoenicites Palavicini, Sism.
	(244) 4 / Glyptostrobus europæus, Hr. (Manosque.)
	(245) 5 / Charmes et hêtres aquitaniens. -- 1-3. Carpinus Ungeri, Ett. (Manosque). -- 5-7. Fagus pristina, Sap. (Manosque).
	(245) 6 / Aunes aquitaniens. -- 1-4. Alnus Sporadum, Ung. (Coumi, Eubée). -- 5. Alnus phocæensis, Sap. (Manosque).
	(245) 7 / Peuplier et érables aquitaniens. -- 1. Populus Euboica, Sap. (Coumi). -- 2-3. Acer trilobatum, Al. Br. (Coumi). -- 4. Acer recognitum, Sap. (Manosque).
	(248) 1 / Expériences de Beudant dans le port de Marseille.
	(249) 2 / Expériences de Colladon sur le lac de Genève. -- Départ du son. -- Arrivée du son.
	(252) 1 / La famine dans les Indes. Distribution des aliments.
	(252) 2 / Un famélique dans les Indes.
	(253) Grêlons tombés près du lac Pavin, le 21 août 1877, à 4 heures 10 minutes du soir. (Grandeur naturelle.)
	(256) CARTES QUOTIDIENNES DU TEMPS EN AOUT 1877. D'après le Bulletin international de l'Observatoire de Paris. (Réduction 1/8.)
	(257) 1 / Vue idéale du lac aquitanien de Manosque.
	(260) 2 / Principaux chênes aquitaniens.--  1. Quercus provectifolia, Sap. (Brognon). -- 2. Q. Buchii, O. Web. (Bonn). -- 3. Q. larguensis, Sap. (Manosque). -- 4. Q. Cyri, Ung. (Coumi). -- 5. Q. mediterrane
	(260) 3 / Gymnocladus macrocarpa, Sap. (Manosque). 1. Fruit ouvert. 2. Foliole. 3. Portion de feuille restaurée.
	(260) 4 / Camphrier européen miocène. Cinnamomum polymorphum, Ung.
	(260) 5 / Gainier aquitanien. 1-2. Cercis Tournoueri, Sap. Feuilles.
	(261) 6 / Types de légumineuses de Radoboj. -- 1. Acacia insignis, Ung. Légumes. -- 2-3. Copaifera radobojana, Ung. 2. Fragment de feuille avec foliole. 3. Fruit.
	(261) 7 / Aristolochia venusta, Sap. Feuille (Radoboj).
	(261) 8 / Araliacée aquitanienne de Coumi (Eubée). Cussonia polydrys, Ung.
	(261) 9 / Dernière Cycadée européenne (portion de fronde). Encephalartos Gorceixianus, Sap. (Coumi).
	(264) 1 / Le Gibbon syndactyle (Hylobates syndactylus).
	(265) 2 / Le Gibbon à joues blanches (Hylobates leucogenys), d'après l'individu vivant actuellement au Jardin zoologique de Londres.
	(268) 1 / Expérience de Duhamel.
	(268) 2 / Phonautographe de Scott.
	(268) 3 / Appareil de Koenig.
	(268) 5 / Expérience de l'interférence du son.
	(269) 6 / Complément de l'appareil précédent.
	(269) 9 / Expérience de l'interférence des sons.
	(269) 10 / Expérience de M. Lissajous.
	(272) Capture des Cygnes (Swan upping) sur la Tamise, près de Londres.
	(273) Exposition universelle de 1878. Plan du palais du Trocadéro. Aile droite : Histoire de l'art en Europe. -- A. Temps primitifs. -- B. Gaule indépendante. -- C. Moyen âge. -- D. Renaissance. -- E. Temps
	(276) 4 / Le téléphone de M. Bell. Dernier modèle adopté par l'inventeur.
	(277) 1 / Grêlons tombés le 14 juin 1877 à Rabanesse (station de la plaine de l'Observatoire du Puy-de-Dôme). -- 1. Grêlon complètement transparent sans noyau opaque, vu de face. -- 2. Le même, vu de profil
	(277) 2 / Grêlons de grandeur naturelle tombés le 14 juin 1877 au sommet du Puy-de-Dôme. (D'après les dessins communiqués par M. Alluard.)
	(280) 1 / Le Chelmon à long bec.
	(280) 2 / Le poisson archer.
	(281) État de la sépulture découverte à Sablonnière (Aisne).
	(282) 1 / Cellules nerveuses et fibres nerveuses de l'homme. (D'après Leydig.)
	(283) 3 / Schéma du mécanisme de l'action réflexe ou arc sensitivo-moteur.
	(284) 4 / Cellules et fibres nerveuses d'un ganglion de Lamproie. (D'après Carpenter.)
	(284) 5 / Schéma d'un ganglion nerveux, très-grossi. (D'après Paul Bert.)
	(284) 6 / Cellules du cerveau humain. (D'après Robin.)
	(285) 7 / a. Fibre musculaire excitée directement. -- b. Fibre musculaire excitée par un nerf sans contraction de celui-ci.
	(285) 9 / Méduse.
	(288) Comtesse. Setter anglais.
	(289) Fig. 1 et 2. -- Pendules mystérieuses en cristal transparent. -- Système Robert Houdin et nouveau système Cadot.
	(289) 1 / Vue de face de la pendule Cadot.
	(289) 2 / Vue de profil.
	(289) 3 / Détail du mouvement de la minuterie placé au centre des deux vitres.
	(289) 4 / Détail du mouvement de la vitre mobile. a. Socle de la pendule. -- b. Cadre porté par le socle a et dans lequel les deux glaces ou vitres sont disposées de telle sorte que celle qui est derrière a
	(293) Nouvelle soupape de sûreté de M. Klotz.
	(296) 1 / Plan et coupe géologiques du cap de la Hève, dressés par M. Lesueur. (Congrès scientifique de l'Association française. Session du Havre. Août 1877.)
	(297) 2 / Excursions du Congrès scientifique du Havre. Août 1877. -- La pierre Gante, à Tancarville. (D'après une photographie.)
	(297) 1 / Lepidotus levis. Échantillon de l'Exposition géologique du Havre.
	(300) Fig. 1 et 2. -- Explorateur électrique des vibrations du larynx (coupe et élévation).
	(300) 3 / Inscription simultanée du mouvement des lèvres et de ceux du larynx.
	(300) 4 / Appareil explorateur des mouvements verticaux des lèvres.
	(304) 1 / Un habitant des îles de l'Amirauté.
	(304) 2 / Dents proéminentes, vues de face.
	(305) Portrait de Le Verrier en 1846, d'après le tableau de M. Daverdoing.
	(308) Nouvel hygromètre à condensation de M. Alluard.
	(309) Diagramme de l'ascension aérostatique du 29 septembre 1877. De l'avenue de Suffren (Paris) à Chavenay (Seine-et-Oise).
	(312) Jacques Balmat.
	(313) Le Mont-Blanc. Vue prise du Cramont. (D'après une photographie.)
	(320) Un navire de guerre au dix-septième siècle. (D'après une gravure du temps.)
	(321) Figuier des Banians. (Dessin fait d'après nature, sur les bords du Gange, par M. de Bérard.)
	(324) 1 / Les environs de Saint-Nazaire avant le sixième siècle de notre ère.
	(324) 2 / Les environs de Saint-Nazaire en 1840.
	(324) 3 / Les environs de Saint-Nazaire en 1876.
	(325) 4 / Pierres de mouillage servant d'ancres. (Réduct. 1/20.) -- 1, 2, 3. Pierres pesant environ 80 kilogrammes chacune. -- 4 et 5. Pierres moins pesantes devant servir pour les canots.
	(325) 5 / Coupe figurative des alluvions de la baie de Penhouët, à 7 mètres de profondeur. (Échelle du double de grandeur naturelle.)
	(328) 1 / Poussières recueillies sur une feuille de papier exposée horizontalement, à Montreux : Fragments filiformes, poil multiple de platane, écaille de piéride. -- 500/1.
	(328) 2 / Poussières recueillies sur une feuille de papier, à Genève : Parcelles noires de fer. Fragments végétaux, écaille de piéride. -- 500/1.
	(328) 3 / Appareil de M. Yung pour recueillir les poussières de l'air.
	(329) 4 / Végétation trouvée dans une goutte de neige évaporée à sec. 500/1.
	(329) 5 / Débris végétaux trouvés en agglomération dans la neige du Saint-Bernard, du 17 février 1876. -- 500/1.
	(329) 6 / Autres débris végétaux trouvés dans la neige du Saint-Bernard, du 17 février 1876. -- 500/1.
	(329) 7 / Matière organisée trouvée dans le résidu de l'évaporation de la neige tombée à Montreux les 17-18 mars 1876. -- 500/1.
	(333) 3 / Tiaropsis indicans.
	(336) CARTES QUOTIDIENNES DU TEMPS EN SEPTEMBRE 1877.
	(337) Le Chersydre à bandes. D'après l'individu vivant actuellement à la Ménagerie des Reptiles au Jardin des Plantes.
	(340) 1 / Appareil de M. Tito Martini.
	(341) 2 / Expériences de M. Tito Martini sur la diffusion de liquides colorés dans un liquide sirupeux.
	(344) 1 / Fragment d'humérus humain perforé trouvé dans la grotte du Trou d'Argent.
	(344) 2 / Médailles trouvées à la partie superficielle de la grotte.
	(345) 3 / La grotte du Trou d'Argent dans les Basses-Alpes. A. Terres complètement déblayées, ayant fourni la majeure partie des silex retrouvés jusqu'à ce jour. -- B, B. Blocs obturant en partie l'entrée p
	(345) 4 / Poterie d'un type inédit trouvée dans la grotte.
	(348) 1 / Coupe transversale du four Pernot.
	(349) 2 / Coupe longitudinale du four Pernot donnant la vue de la sole mobile.
	(352) Chien terrier à poil rude, pour le renard.
	(353) L'Ouistiti pygmée (Hapale pygmæa), d'après l'individu vivant au Jardin zoologique de Londres. (Grandeur naturelle.)
	(356) Spectre du soleil et de l'oxygène et de l'azote de l'air. (D'après une photographie de M. Henry Draper.) O, indique l'oxygène ; Az, l'azote ; Fe, le fer ; Al, l'aluminium. Les nombres placés au-dessus
	(357) Carte du tremblement de terre du 8 octobre 1877.
	(360) 1 / Rhamnus utilis (Decaisne).
	(360) 2 / Rhamnus chlorophorus (Decaisne).
	(360) 3 / Indigotier franc ou des teinturiers (Indigofera tinctoria).
	(360) 4 / Polygonum tinctorium ou Persicaire des teinturiers.
	(361) 5 / Vue extérieure d'une indigoterie de Killinour (côte de Coromandel).
	(361) 6 / Vue intérieure de l'indigoterie de Killinour.
	(364) 7 / Teinturerie en bleu des toiles dites Guinées, à Pachnampett (côte de Coromandel).
	(365) 1 / Flamme produite au-dessus de l'eau distillée par un courant électrique de haute tension.
	(365) Fig. 2, 3, 4, 5, 6, 7. -- Étincelles globulaires ou ovoïdes et figures lumineuses produites au-dessus de l'eau distillée par un courant électrique de haute tension.
	(368) Nouvelle embarcation de sauvetage.
	(369) Yuccas.
	(372) Nouveau manomètre anéroïde de MM. Richard frères.
	(373) Appareil de M. Bouvet pour la compression de l'hydrogène et de l'oxygène.
	(376) 1 / Croquis de l'itinéraire du voyage organisé par M. Stangen, de Berlin. Durée : huit mois. -- Départ : Fin mai 1878. (Les flèches indiquent le sens de la marche.)
	(376) 2 / Croquis de l'itinéraire du voyage organisé par MM. Grindlay, de Londres. Durée : Neuf mois. -- Départ : ... (Les flèches indiquent le sens de la marche.)
	(377) 3 / Croquis de l'itinéraire du voyage organisé par M. Woodruff, d'Indianapolis (États-Unis). Durée : Deux ans. -- Départ : Octobre 1877. (Les flèches indiquent le sens de la marche.)
	(377) 4 / Croquis de l'itinéraire du voyage organisé par la Société des voyages d'études. Durée : Onze mois. -- Départ : 15 juin 1878. (Les lignes pointillées indiquent la route du navire pendant que les vo
	(380) 1 / Sarsia tubulosa. (1/3 grandeur naturelle.)
	(381) 2 / N° 1. Système nerveux d'un mollusque (l'argonaute). -- N° 2. Système nerveux d'une larve d'insecte (abeille). Grossi.
	(381) 3 / N° 5. Système nerveux d'un insecte parfait (abeille). -- N° 4. Système nerveux d'un arachnide (scorpion).
	(384) Coupe du téléphone.
	(385) Le Stellion, d'après un des individus récemment envoyés à la Ménagerie des Reptiles au Jardin des Plantes.
	(388) 1 / Carte des câbles électriques de la côte du Brésil.
	(388) 2 / Morceau d'os trouvé dans un câble électrique et aspect du câble détérioré.
	(389) 3 / Teredo norvegica.
	(389) 4 / Limnoria lignorum.
	(392) Objets esquimaux, dessinés d'après nature au Jardin d'Acclimatation.
	(392) 1 / 1 et 2. Jouets d'enfant en bois sculpté teint, représentant un phoque et un chien. -- 3. Couteau pour dégraisser les peaux de phoques. -- 4. Ceinture de chasse en peau de phoque avec médaillon d'i
	(392) 2 / 1. Gant en fourrure armé de griffes d'ours. -- 2. Couteau en os pour nettoyer les barques. -- 3. Cuillère à puiser. -- 4. Cuillère en os pour l'usage de la table. -- 5. Étuis en os représentés ave
	(392) 3 / Carte du Groënland, montrant l'île de Disco et Jacobshavn, d'où proviennent les Esquimaux du Jardin d'Acclimatation.
	(393) 4 / Les Esquimaux au Jardin d'Acclimatation de Paris. (D'après nature et d'après une photographie de Pierre Petit.)
	(393) Fig. 5 et 6. -- Fac-similé de dessins exécutés par un artiste Esquimau. Épisodes de l'histoire du Groenland.
	(396) 1 / Coupe longitudinale du four Danks.
	(397) 2 / Vue extérieure du four Danks.
	(400) La Blatte américaine. Adultes et larve.
	(401) Spectre du nouveau métal le Davyum. (D'après les documents de M. Serge Kern.)
	(404) 1 / La pointe de Gunnissen, haute de 2700 pieds, près de la Gorge-Grise (Gray cañon).
	(405) 2 / L'Indien Pá-ri-ats. Type des habitants des rivages du Rio Colorado.
	(405) 3 / Un des messagers indiens des explorateurs américains. (Rio Virgen.)
	(408) 1 / Le nouveau cercle méridien de M. Bischoffsheim, à l'Observatoire de Paris. -- Transport de l'appareil sur son chariot.
	(409) 2 / Le nouveau cercle méridien de M. Bischoffsheim, à l'Observatoire de Paris. -- Vue de l'appareil pendant l'observation.
	(413) Démonstration de la résolution de l'équation du second degré x2 + px = q2.
	(416) CARTES QUOTIDIENNES DU TEMPS EN OCTOBRE 1877. D'après le Bulletin international de l'Observatoire de Paris. (Réduction 1/8.)
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	(37) 2 / Carte topographique de la région de l'Uinta, récemment étudiée par la Commission géologique des États-Unis.
	(40) 1 / Crânes déformés artificiellement (Musée de l'École d'anthropologie). -- 1. Crâne toulousain. -- 2. Crâne du Pérou. -- 3. Crâne mexicain. -- 4. Autre crâne mexicain.
	(41) 2 / Le Musée de l'École d'anthropologie, à Paris. -- Vue d'ensemble, montrant le squelette du géant et le gorille écorché de M. le Dr Auzoux.
	(44) 1 / Peupliers miocènes caractéristiques. -- 1. Populus mutabilis, Al. Br. Rameau avec fruits. -- 2-4. Populus latior, Hr. 2. Rameau. 3. Feuille. 4. Fruits.
	(44) 2 / 1. Planera Ungeri, Ett. Rameau avec fruits. -- 2-3. Platanus aceroides, Goepp. 2. Feuille. 3. Fruit gr. nat. -- 4-5. Liquidambar europæum, Al. Br. 4. Feuille. 5. Glomérule ou fruits agrégés en cap
	(44) 3 / 1-3. Podogonium Knorrii, Al. Br. 1. Rameau en fleurs. 2. Rameau avec un jeune fruit. 3. Rameau feuillé avec des fruits murs (Oeningen, d'après M. Heer).
	(45) 4 / 1. Myrica oeningensis, Al. Br. (Oeningen). -- 2. Comptonia acutiloba, Brong. (Bilin). -- 3. Ficus tiliæfolia, Al. Br. (Oeningen).
	(45) 5 / Chênes de la forêt miocène du Mont Charray (Ardèche). -- 1-2. Quercus palæocerris, Sap. 1. Feuille. 2. Deux cupules accolés. -- 3-4. Quercus subcranala, Sap. 3. Feuille. 4. Cupule -- 5-6. Quercus 
	(45) 6 / Espèces miocènes caractéristiques. -- 1-2. Ulmus Bronnii, Hr. 1. Feuille. 2. Samare (Oeningen). -- 3-4 Celtis trachytica, Ung. Erdobenye (Hongrie). 5. Tilia vindobonensis, Ung. Fruit avec sa bract
	(45) 7 / Plantes miocènes caractéristiques. -- 1. Aralia (Panax) circularis, Hr. Grappe cimoïde, chargée de fruits. (Oeningen.) -- 2-3. Magnolia Ludwigi, Ett. 2. Feuille. 3. Fruit écrasé. (Salzhausen.) -- 
	(45) 8 / Espèces miocènes caractéristiques. -- 1. Vitis proerinifera, Sap. (Mont Charray). -- 2. Parrotia fagifolia, Goep. (Silésie). -- 3-4. Robinia Regeli, Hr. 3. Feuille. 4. Légume. (Oeningen.)
	(48) Un cimetière indien chez les Iroquois du Canada.
	(49) 1 / Oiseau dans un air de plus en plus dilaté et de plus en plus oxygéné. A. Cloche communiquant en B avec la machine pneumatique, en G avec un tube barométrique, en D avec un sac plein d'oxygène O.
	(49) 2 / Respiration dans l'appareil de M. Paul Bert d'un air suroxygéné, dilaté par la diminution de pression.
	(52) 1 / Axolotl.
	(53) 2 / Axolotl transformé.
	(56) 1 / Réservoir et barrage du Furens.
	(57) 2 / Barrage de Rochetaillée. -- Réservoir du Furens. (D'après une photographie.)
	(61) 6 / Tissu d'une tige de Ceratophyllum développée en été. Aspect des cellules plus grossies.
	(61) 7 / Tissu d'une tige au-dessous du bourgeon automnal. Aspect d'une cellule plus grossie.
	(64) CARTES QUOTIDIENNES DU TEMPS EN NOVEMBRE 1877. D'après le Bulletin international de l'Observatoire de Paris. (Réduction 1/8.)
	(65) 1 / A. Parmella, grandeur naturelle, vue de face, avec les fructifications saillantes. -- B. Nostoc, algues libres. (Grossissement 400.) -- C. Collema, coupe du lichen montrant les gonidies en forme d
	(65) 2 / A. Endocarpon pusillum, coupe faite perpendiculairement au thalle du lichen, montrant la fructification qui renferme les sporanges. (Grossissement 320.) -- B. Sporanges plus fortement grossis, ent
	(65) 3 / A. Spores et gonidies mises en liberté. (D'après Stahl.) -- B. Commencement du développement. Les spores émettent des filaments qui s'accolent aux gonidies.
	(65) 4 / Suite du développement du lichen. (D'après Stahl.) Les gonidies vertes se sont rapprochées et constituent la masse centrale.
	(68) Courtilière commune. Sujet femelle, adulte
	(69) 1 / Cynanchum macrorhizon en fleurs, sur lesquelles sont pris beaucoup de mouches, même un Capsus, le tout de grandeur naturelle.
	(69) 2 / Fleur détachée montrant une mouche et un Capsus A, au triple de grandeur naturelle.
	(72) 1 / Vase de Chimbote (Pérou) antérieur à la civilisation des Incas.
	(72) 2 / Tête postiche de Chancay (Pérou) trouvée sur une momie du temps des Incas.
	(72) 3 / Coupe en bois sculpté trouvée à Cuzco, ancienne capitale de l'Empire des Incas (Pérou). Réduction 1/6.
	(73) 4 / Vue de l'Illimani, au Pérou, une des plus hautes montagnes du monde, dont l'ascension a été faite par M. Wiener, le 11 mai 1877. Le pic du milieu représente le Condor blanc (6386 mètres), les deux
	(73) 5 / Coupe transversale de la Cordillère des Andes du Pérou.
	(76) 1 / Détail du mécanisme de la pédale de M. Bourdin.
	(76) 2 / Dispositif adopté au volant de la machine Wheeler pour empêcher le mouvement en sens inverse.
	(77) 3 / Pédale de M. Bourdin adaptée à une machine à coudre.
	(80) Aspects de la planète Mars. 1er octobre 1877. 4 octobre, 8 h. 16 octobre, 8 h. 18 octobre, 8 h. 45. 19 octobre, 8 h. 13 novembre, 7 h. 16 novembre, 5 h. 25.
	(81) Mines de diamant de l'Afrique australe. Rush de Colesberg-Kopje, province de Natal. (D'après une photographie.)
	(84) 1 / Bouche de Carabe. Dans la figure supérieure les organes sont vus à plat, en dessous, par la face ventrale ; de profil dans la figure inférieure -- a. Lèvre supérieure. -- b. Lèvre inférieure porta
	(85) 2 / Extrémité de la trompe du Vanessa Io.
	(85) 3 / Langue de l'Abeille. Lèvre inférieure transformée en langue avec les deux palpes labiaux et les deux mâchoires écailleuses, portant les palpes maxillaires pareillement écailleux.
	(88) Carte figurative des recettes brutes kilométriques des chemins de fer français.
	(89) Une troupe de chiens savants. (D'après une photographie.)
	(92) 1 / Disposition du câble souterrain en fil de fer, disposé dans le tunnel creusé au-dessous du tramway de San-Francisco. G. Poulies fixées sur les plans horizontaux pour empêcher le câble de remonter.
	(93) 2 / Voiture du tramway de San-Francisco, montrant la disposition du truck, du pince-chariot et du tunnel souterrain. A. Frein supplémentaire servant en cas d'accident. -- B. Vis servant à descendre le
	(93) 3 / Coupe transversale de la figure ci-dessus. -- F. Coupe dans le tunnel souterrain.
	(97) Ruhmkorff. (D'après une photographie.)
	(101) Costume d'un Peau-Rouge de l'Amérique du Nord ; d'après le mannequin de la nouvelle galerie ethnographique du Musée d'artillerie, à Paris.
	(104) 1 / Tube de verre à parois épaisses dans lequel se produit la liquéfaction des gaz dans l'appareil de M. Cailletet. Le gaz est comprimé à la partie supérieure du tube par l'ascension d'une colonne de 
	(105) 2 / Grand appareil de M. Cailletet pour la liquéfaction des gaz. (D'après le modèle construit à Châtillon-sur-Seine.) A. Presse à vis pour la compression. -- m. Manchon de cristal contenant le tube de
	(106) 3 / Petit appareil de liquéfaction des gaz pour l'usage des cours.
	(108) L'atmosphère de Vénus aperçue au moment de l'entrée de la planète devant le soleil.
	(109) La Dixième Duchesse de Genève. Cette vache a été vendue aux enchères cent quatre-vingt mille francs (180 000 fr).
	(112) 1 / Morceau de bois fossile (Conifère), provenant des terrains carbonifères d'Autun, perforé par des Hylesinus.
	(112) 2 / Coupe très-mince d'une portion de ce morceau de bois silicifié, faite pour montrer la forme des perforations.
	(112) 3 / Portion d'une coupe de ce bois fossile montrant une perforation dans laquelle se trouvent de petits excréments ; vue au microscope, grossie six fois. -- a. Excréments.
	(112) 4 / Portion de la figure précédente, grossie environ douze fois -- a. Excréments. -- b et b'. Bords de la perforation.
	(112) 5 / Morceau de bois fossile (Conifère), provenant de Luttinghem (Pas-de-Calais), perforé par des Bostrichus.
	(112) 6 / Bois de frêne actuel, présentant des perforations de Bostriches.
	(113) 1 / Appareil de M. Raoul Pictet pour la liquéfaction de l'oxygène.
	(113) 2 / Disposition de la cornue génératrice de l'oxygène et du tube de condensation entouré de son réfrigérant. D. Obus en fer forgé contenant 700 grammes de chlorate de potasse. -- c, E. Tube où se cond
	(116) 1 / Hematopinus tenuirostris.
	(116) 2 / Trichodectes equi.
	(117) Trompe de la mouche à viande, très-grossie.
	(120) 1 / Un singe de la Chiffa.
	(121) Vue des gorges de la Chiffa (Algérie). D'après une photographie.
	(128) CARTES QUOTIDIENNES DU TEMPS EN DÉCEMBRE 1877. D'après le Bulletin international de l'Observatoire de Paris. (Réduction 1/8.)
	(129) Nouvel appareil hydrothérapique de M. Gaston Bozérian.
	(133) 1 / Quelques armes de la nouvelle galerie du Musée d'artillerie. -- 1. Casse-tête en bois (îles Viti). -- 2. Casse-tête en bois (Nouvelle-Zélande). -- 3. Casse-tête en bois (îles Marquises). -- 4. Cas
	(136) 2 / Ile de Bornéo.
	(136) 3 / Nouvelle Guinée.
	(137) 4 / Iles Salomon.
	(137) 5 / Nouvelles-Hébrides.
	(137) 6 / Iles de l'Amirauté.
	(137) 7 / Australie.
	(137) Coiffures dessinées d'après les mannequins de la nouvelle galerie ethnographique du Musée d'artillerie, à Paris.
	(141) 3 / Nouveau thermomètre enregistreur de M. Redier.
	(144) Araignée fossile. -- 1. Attoides eresiformis, très-grossie, grandeur naturelle à coté. -- 2. Extrémité d'une des pattes postérieures. -- 3. Extrémité de l'abdomen présentant des mamelons. -- 4. Palpe,
	(145) Le Papillon des carottes (Papilio machaon, Linn.) et ses métamorphoses.
	(148) 1 / Limnimètre enregistreur des seiches du lac de Genève, à Morges. Fig. 1. Limnimètre : p. Flotteur. -- t. Tige du flotteur. -- abcd. Parallélogramme vertical. -- cefg. Parallélogramme horizontal. --
	(149) 2 / Plémyramètre. A. Bassin en zinc. -- aaa. Syphon en caoutchouc. -- LB. Partie du syphon en verre. -- f. Flotteur. -- ss. Spirales contre lesquelles vient s'appliquer le flotteur. -- NN'. Niveau de 
	(149) 3 / Seiches transversales du lac de Genève, enregistrées au limnimètre de Morges, le 9 septembre 1877. (La ligne pointillée représente la seiche longitudinale d'une duré de 73 minutes environ.)
	(152) 1 / Deuxième modèle de l'appareil de M. Cailletet pour la liquéfaction des gaz. (Constructeur, M. Ducretet.)
	(152) 2 / Tube de liquéfaction, représenté au moment où il vient d'être rempli du gaz à essayer, avant d'être placé dans l'appareil.
	(153) 1 / Grand appareil de M. Raoul Pictet pour la liquéfaction des gaz. (D'après une photographie.)
	(153) 2 / Coupe de l'appareil précédent. B. Obus de fonte contenant le chlorate de potasse pour la production de l'oxygène. -- AA'. Tube de fer clos où le gaz se comprime. -- C. Manchon réfrigérant où l'aci
	(156) 1 / Campanulaire.
	(156) 2 / Syncoryne.
	(157) 3 / Physophore hydrostatique.
	(160) Disposition adoptée par M. Graham Beli pour l'usage du téléphone avec sa sonnerie magnéto-électrique. (D'après l'appareil fonctionnant à l'Administration des télégraphes.)
	(161) Surface supérieure d'un banc de vapeurs, observée en ballon le 21 septembre 1874. (D'après nature, par M. Albert Tissandier.)
	(164) 1 / Nouveaux paratonnerres en aigrettes de l'Hôtel-de-Ville de Bruxelles.
	(165) 2 / Tiges de paratonnerre de la flèche de l'Hôtel-de-Ville de Bruxelles.
	(168) 1 / Nouveau muséum d'Ethnographie. -- Exposition du palais de l'Industrie, à Paris. Mosquée de Khiva. (D'après une photographie.) Mission de M. Ch. E. de Ujfalvy dans l'Asie mineure.
	(169) 2 / Faïences émaillées de la mosquée de Hazzet (Turkestan). Nouveau muséum d'Ethnographie. Mission de M. Ch. E. de Ujfalvy. -- 1. Fragment d'une faïence en relief. -- 2. Pièce intacte de carrelage. --
	(169) 3 / Bas-relief des monuments de l'Art Khmer. -- Mission aux ruines Kmers, dirigée par M. Delaporte, lieutenant de vaisseau.
	(172) Mammouth (Elephas intermedius, Jourdan) trouvé dans le Lehm, en 1859, rue des Trois-Artichauts, à Lyon. Squelette monté au Muséum d'histoire naturelle de Lyon par M. C. Revil, préparateur.
	(173) Fig. 1, 2 et 3. -- Plan et coupe de la pirogue antéhistorique récemment trouvée dans le lac de Genève.
	(176) Fragments de troncs d'arbres usés par les vents de sable.
	(177) Surface solaire. 10 octobre 1877, 9 h. 36 m. matin (diamètre du disque, 0m,92). Reproduction par l'héliogravure d'une photographie faite par M. Janssen, à l'observatoire de Meudon. (Procédé de M. Duja
	(180) 1 / Superposition des seiches du lac de Genève et à Morges. G. Seiches de Genève. -- M. Seiches de Morges.
	(180) 2 / Le lac de Genève considéré au point de vue de ses seiches. -- 1° Seiches longitudinales du lac entier, Villeneuve-Genève. -- 2° Seiches transversales, Morges-Amphion. -- 3° Seiches longitudinales 
	(181) 1 / Le volcan de Kamagataké, près d'Hakodati, dans le voisinage du détroit de Tsougarou.
	(184) 2 / Premier aspect du Fusi-yama, en venant d'Europe.
	(184) 3 / Le Fusi-yama et le lac d'Hakoné.
	(184) 4 / Volcano ou Uvoga Sima (détroit de Van Diemen).
	(185) 5 / Le pont de pierre (Ichi Bachi) à Co-Sima (Japon).
	(185) 6 / Volcan Asama, vu de Tomioka (province de Kotsouké), rive gauche de Tonegawa. -- Volcans du Japon. D'après les croquis faits d'après nature par le docteur G. Maget.
	(188) 1 / Nouvelle carte des profondeurs de l'Océan, dressée par J. J. Wild, et donnant le tracé complet du voyage du Challenger.
	(189) 2 / Nouvelle carte des températures et des courants superficiels de l'Océan, dressée par M. J. J. Wild.
	(192) CARTES QUOTIDIENNES DU TEMPS EN JANVIER 1878. D'après le Bulletin international de l'Observatoire de Paris. (Réduction 1/8.)
	(193) 1 / Stanley explorant le lac Tanganyika. (D'après les documents communiqués par le voyageur américain.)
	(196) 2 / Carte du Lukuga.
	(196) 3 / Carte du Nil Alexandra.
	(197) 4 / Carte des régions parcourues par Stanley, depuis Nyangwé jusqu'à l'Océan.
	(200) 1 / Musée ethnographique des Missions scientifiques ; Palais de l'industrie. -- Vase de terre des anciens Péruviens. (Fouilles de Moche.)
	(200) 2 / Mission de M. Wiener au Pérou et en Bolivie. -- Vase de terre. -- Idole en argent. -- Manche de lance sculpté.
	(201) 3 / Forteresse de Paramonga. -- Muséum d'ethnographie des Missions scientifiques.
	(201) 4 / Mission de M. Marche sur le fleuve Ogôoué. -- Peigne en cuivre et idole de bois recouvert de feuilles de cuivre jaune, plaqué.
	(204) 1 / Batteries secondaires de M. Planté disposées pour l'étude des phénomènes produits dans les liquides par des courants électriques de haute tension.
	(205) 2 / Lumière produite par la fusion électrique du verre dans un voltamètre.
	(205) 3 / Lumière produite au contact d'une lame de verre et d'une électrode de platine à la surface d'un voltamètre.
	(205) 4 / Lumière produite par l'action d'un fort courant électrique sur le cristal de roche.
	(208) Projet de géogiroscope de M. Ch. Mancel.
	(209) A. C. Becquerel. Né le 7 mars 1788, mort le 18 janvier 1878. Victor Regnault. Né le 21 juillet 1810, mort le 19 janvier 1878.
	(213) Claude Bernard. Né le 12 juillet 1813, mort le 11 février 1878.
	(215) 1 / Squelette du Didelphys C. qui a été décrit par Cuvier. Il est représenté de grandeur naturelle. Il a été trouvé en deux morceaux, ou a restauré les os qui étaient dans l'un des morceaux, d'après c
	(216) 2 / Encéphale et crâne de la Proviverra Cayluxi, vus en dessus aux 5/6 de grandeur, restaurés d'après trois échantillons qui ont été trouvés ensemble. -- olf. Lobes olfactifs. -- hc. Hémisphères céréb
	(216) 3 / Tête de Zeuglodon cetoïdes, vu de profil, à 1/9 de grandeur. Éocène de l'Alabama.
	(216) 4 / Molaire supérieure du Zeuglodon cetoïdes, à 1/3 de grandeur. Éocène de l'Alabama.
	(217) 5 / Museau de l'Anthracotherium Cuvieri, vu de profil à 1/2 grandeur. im. Inter-maxillaire. -- m. Maxillaire. -- 1i. Pinces. -- 2i. Mitoyennes. -- 3i. Coins. -- c. Canines. -- 1p. et 2p. Premières et 
	(217) 6 / Helladotherium Duvernoyi. 1/25 de grandeur. Pikermi.
	(220) 1 / Coupe du saccharimètre Laurent.
	(221) 6 / Nouveau saccharimètre.
	(225) 1 / Sphérules magnétiques recueillies dans le sable du fond de la baie de la Possession (Amérique du Sud). Vues au microscope. -- Grossissement 500/1.
	(225) 2 / Sphérules magnétiques recueillies dans les mottes de sable du puits de Grenelle. Vues au microscope. -- Grossissement 500/1.
	(228) 1 / Combat naval. Rochers du Lökeberget Bohuslän.
	(229) 5 / Navires des roches sculptées de Bohuslän.
	(229) 6 / La pierre de Häggeby, Replande. Age du fer.
	(232) 1 / La toilette de Paris. -- Arrosage à la lance.
	(233) 2 / La toilette de Paris. -- Machine à balayer.
	(236) 1 / a et b. Larves grossies en dessous et en dessus. -- c. Cette dernière de grandeur naturelle. -- d et e. Nymphes grossies en dessus et en dessous. -- f. Nymphe en dessus, de grandeur naturelle. -- 
	(236) 2 / Cellules diverses de l'abeille. -- A. Cellules de mâles et d'ouvrières. -- B. Cellules de femelles fécondes ou reines.
	(237) Nouvelle disposition de sonnerie électrique.
	(240) Seiches du lac de GENÈVE enregistrées à Morges, 21, 22 août 1877. (Réduction 1/4.)
	(241) Cristaux de gallium obtenus par MM. Lecoq de Boisbaudran et E. Jungfleisch. (Grandeur naturelle.)
	(243) 1 / Patte de devant de Sanglier (Sus icropha), vue en avant (1/3 grand. nat.). t. Trapèze. -- tr. Trapézoïde. -- g. o. Grand os. -- onc. Onciforme. -- 2. Deuxième métacarpien. -- 3. Troisième métacarp
	(244) 2 / Membres gauches de devant et de derrière d'une Girafe (Camelopardalis attica), vus du côté externe (1/11 grand. nat.). h. Humérus. -- r. Radius. -- c. Cubitus. -- sc. Scaphoïde. -- l. Semi-lunaire
	(245) 3 / Patte de devant gauche de l'Acerotherium tetradactylum, vue en avant (1/4 de grandeur naturelle). t. Trapèze. -- tr. Trapézoïde. -- g.o. Grand os. -- onc. Onciforme. -- 2m, 3m, 4m, 5m. Deuxième, t
	(245) 4 / Patte de devant gauche du Palæotherium crassum, vue de face (1/3 gr. nat.). Mêmes lettres que dans la figure précédente. (D'après une pièce du gypse de Paris, qui est dans la collection du muséum 
	(245) 5 / Patte de devant gauche de Paloplotherium minus, vue de face (1/3 gr. nat.).
	(245) 6 / Patte de devant gauche d'Anchitherium aurelianense, vue de face et du côté interne (1/5 grand, nat.). Mêmes lettres que dans les figures précédentes.
	(246) 7 / Patte de devant gauche d'un Cheval, vue de face et du côté interne (1/5 grand. nat.). -- Mêmes lettres que dans les figures précédentes.
	(246) 8 / Patte de devant gauche d'un Poulain monstrueux né en Normandie (1/5 grand. nat.). -- Mêmes lettres que dans les figures précédentes.
	(248) 1 / Monument météorologique de Lucerne. (D'après une photographie.)
	(248) 2 / Monument météorologique de Fribourg. (D'après une photographie.)
	(249) Vue du barrage-réservoir de l'Habra (Algérie). D'après une photographie.
	(252) 1 / Victoria regia du lac Nuna sur les bords de l'Ucayali, affluent du haut Amazone.
	(253) 2 / L'Iriartéa à tronc ventru (Iriartea ventricosa), du bassin de l'Amazone.
	(256) Le P. A. Secchi. Né le 29 juin 1818, mort le 26 février 1878.
	(257) Le phonographe ou machine parlante d'Edison. (1/6 grandeur d'exécution.)
	(260) 1 / Ficus Colloti, Sap. 1 et 2. Base et terminaison supérieure d'une feuille. Miocène supérieur d'eau douce de Provence.
	(260) 2 / Espèces mio-pliocènes caractéristiques. -- 1. Grewia crenata, Ung. -- 2. Acer Ponzianum, Gaud. -- 3. Acer integrilobum, O. Web.
	(260) 3 / Hêtre mio-pliocène d'Italie ; formes diverses. -- 1. Senigaglia. -- 2. Stradella. -- 3. Guarene.
	(260) 4 / Espèces mio-pliocènes caractéristiques de Senigaglia. -- 1-2. Salisburia adiantoides, Ung. -- 3. Sassafras Ferretianum, Mass. -- 4. Acer Cornalïæ, Massal.
	(261) 5 / Espèces mio-pliocènes caractéristiques de Senigaglia. -- 1. Quercus Fallopiana, Massal. -- 2. Quercus Cornaliæ, Massal. -- 3. Liriodendron Procaccinii, Ung. -- 4-5. Tilia Mastaiana, Massal. (feuil
	(261) 6 / Plantes pliocènes de Vaquières (Gard). -- 1-2. Arundo ægyptia antiqua, Sap. et Mar. 2. Tige adulte. 2. Feuille. -- 3-5. Alnus Stenophylla, Sap. et Mar. 3-4. Feuilles. 5. Fruit. -- 6. Viburnum palæ
	(264) Fig. 1 et 2. -- Hachette des alluvions du Rio de Juchipila.
	(264) 3 / Lance trouvée dans les alluvions, près Guanajuato.
	(264) 4 / Grattoir des alluvions de la vallée de Mexico.
	(265) Fig. 1 et 2. -- Colonne de lumière observée au Logelbach (Alsace), le 22 mars 1878. 6h 30m matin. 7h matin.
	(265) 3 / Aspect du phénomène à 7h 15m matin.
	(268) 1 / Crâne du Dinotherium giganteum, vu de profil (1/12 grand. nat.)
	(269) 2 / Squelette du Mesopithecus Pentelici (femelle), vu de profil. (1/5 grand. nat.)
	(272) CARTES QUOTIDIENNES DU TEMPS EN FÉVRIER 1878. D'après le Bulletin international de l'Observatoire de Paris. (Réduction 1/8.)
	(273) La nouvelle machine à fabriquer les cigarettes. (D'après un des appareils fonctionnant à la manufacture des tabacs du quai d'Orsay, à Paris.)
	(275) 1 / Achtères des perches. Femelle.
	(275) 2 / Achtères des perches très-grossi. Mâle.
	(276) 3 / Puce chique mâle.
	(276) 4 / Puce chique femelle.
	(276) 5 / Tænia solium ou ver solitaire a, tête ; b, série d'anneaux, ou plutôt d'individus agrégés. Tête et premiers anneaux du même, grossi. a, rostellum ; b, couronne de crochets ; c, c, ventouses. -- a 
	(277) 6 / Tænia serrata provenant d'un cænure cérébral élevé dans l'intestin d'un chien. (Grandeur naturelle.)
	(277) 7 / N° l. Cysticerque extrait du cerveau de l'homme. a, portion antérieure de son corps rétractée ; b, partie antérieure. (Grandeur naturelle.) -- N° 2. Le même avec la portion antérieure de son corps
	(278) 8 / Un anneau adulte ou proglottis de Toenia solium. i, ovaire branchu ; g, oviducte ; a, h, organe mâle.
	(279) 1 / Embryon de poulet sorti de l'amnios avec encéphale complètement hors de la tête ; coeur, foie et gésier en dehors de l'ouverture ombilicale ; membre supérieur droit relevé le long de la tête ; mem
	(279) 2 / Encéphale complètement hernié et présentant des lacunes sanguines ; oeil rudimentaire et remplacé par une tache de pigment ; bec supérieur plus court que l'inférieur ; coeur, foie, gésier et plusi
	(279) Fig 3. Fig. 4. Exencéphalie. Tête comprimée, ne s'étant pas recourbée en avant ni retournée sur le jaune de l'oeuf ; yeux bien développés et séparés l'un de l'autre, occupant la région antérieure et n
	(280) 5 / Trois embryons de poulet jumeaux bien conformés, provenant d'une matricule unique ; ils sont déjà retournés et présentent, à leur extrémité caudale, un pli caudal, commencement d'un capuchon cauda
	(280) 6 / Deux embryons jumeaux, provenant d'une cicatricule unique. L'un des jumeaux est bien conformé et présente une anse cardiaque battant sur du sang incolore ; l'autre jumeau est incomplet, offre la t
	(280) 7 / Trois embryons de poulet provenant de deux cicatricules différentes et laissant encore voir la ligne de jonction. Sur l'un des blastodermes on voit deux embryons inégalement développés : l'un, com
	(280) 8 / Monstre double par union latérale ; les têtes à régions, cervicales séparées ; corps unis latéralement ; trois membres supérieurs et trois membres inférieurs ; ceux de ces membres qui occupent la 
	(281) Le mont Ventoux. (D'après un croquis de M. E. Margollé.)
	(283) 1 / Espèces caractéristiques des tufs pliocènes de Meximieux. -- 1. Oreodaphne Heerii Gaud. -- 2, 3. Laurus canariensis Webb, base et terminaison supérieure d'une feuille. -- 4, 5. Tilia expansa Sap. 
	(284) 2 / Espèces caractéristiques des tufs pliocènes de Meximieux. 1, 2. Glyptostrobus europæus Hr. : -- 1, rameau ; 1a, fragment du même, grossi. -- 2. Strobile. -- 3. Torreya nucifera Lar. ; brevifolia S
	(285) 3 / Espèces caractéristiques des tufs pliocènes de Meximieux. -- 1. Liriodendron Pocaccinis Ung. -- 2. Acer opulifolium pliocenicum. -- 3. Acer loetum (C. A. Mex.) pliocenicum. -- 4, 5. Nerium oleande
	(286) 4 / Espèces caractéristiques des tufs pliocènes de Meximieux. -- 1. Adiantum reniforme L. -- 2-4. Bambusa lugdunensis Sap. ; 2, fragment de tige adulte ; 3,4, feuilles. -- 5, 6. Quercus præcursor Sap.
	(288) Arbre de transmission flexible.
	(289) Lueur produite par une machine électrique au dix-huitième siècle. (D'après l'abbé Nollet.)
	(291) 1 / Espèces caractéristiques des Cinérites du Cautal. -- 1. Alnus glutinosa orbiculata, Sap. (feuille légèrement restaurée). -- 2. Tilia expansa, Sap. et Marion (feuille restaurée à l'aide de plusieur
	(292) 2 / Espèces caractéristiques des Cinérites du Cantal (Saint-Vincent). -- 1. Fagus sylvatica pliocenica, Sap. -- 2. Quercus robur pliocenica, Sap. -- 3. Populus Fremula, L. -- 4. Sassafras Ferretianum 
	(292) 3 / Espèces caractéristiques des marnes à tripoli de Ceyssac. (Haute-Loire). -- 1-3. Picea excelsa pliocenica, semences. -- 4. Abies cilicica? Kotsch, semence. -- 5-7. Alnus glutinosa Aymardi, Sap. : 
	(293) 4 / Espèces caractéristiques du pliocène récent d'Auvergne et d'Italie. -- 1. Quercus Mirbeckii antiqua, Sap. (Auvergne). -- 2. Quercus Lamottii, Sap. (Auvergne). -- 3. Quercus roburoides, Gaud. (Mass
	(293) 5 / Espèces caractéristiques de l'âge de l'Elephas meridionalis dans le midi de la France. -- 1. Pinus Paroliniana, Carr., cône (Saint-Martial, Hérault). -- 2-3. Quercus Farnetto, Ten. 4-5. Quercus lu
	(294) 6 / Espèces du Forest-bed (pliocène sup.). -- 1-2. Pinus montana, Mill., cônes. -- 5-4. Abies pectinata, D. C., écailles détachées d'un strobile.
	(296) 1 / Filet du ballon captif à vapeur de M. Henri Giffard. -- Aspect en grandeur d'exécution de l'un des 52 000 entre-croisements des cordes. Dessus et dessous. -- A. Section de la corde.
	(297) 2 / Confection du filet du ballon captif à vapeur de M. Henri Giffard. Corderie centrale de MM. Fretet et Ce, à Vincennes.
	(300) 1 / Plan général du barrage-réservoir de l'Habra et de ses abords.
	(301) Fig. 2 et 3. Élévation du barrage et du déversoir.
	(301) 4 / Coupe du barrage. -- Fig. 4 bis. Prise d'eau.
	(304) Téléphone de M. Trouvé.
	(305) 1 / Constitution de l'étoffe du ballon captif de M. Henri Giffard. c', mousseline extérieure enduite de vernis. -- b", caoutchouc vulcanisé. -- a', a, toiles de lin. -- b', b, caoutchouc naturel. -- c
	(305) 2 / Figure montrant en demi-grandeur d'exécution, les coutures du ballon captif et les bandes qui les recouvrent. f, g, coutures. -- a, b, bande intérieure. -- c, d, bande extérieure, recouverte de ve
	(308) 1 / Douve du foie du mouton grossie deux fois.
	(308) 2 / Trichina spiralis, enkystée, vue à travers les parois du kyste.
	(308) 3 / Trichine enroulée dans un kyste logé dans un muscle. Plus grossie que la précédente.
	(309) 4 / Trichine libre fortement grossie.
	(309) 5 / Trichine fortement grossie.
	(309) 6 / Acarus de la gale. Mâle, vu en dessus.
	(309) 7 / La femelle du même, vue par sa face dorsale, tous deux fortement grossis.
	(313) Canaques de la Nouvelle-Calédonie devant une case ou maison de réunion. (D'après une photographie.)
	(316) 1 / Prise de gaz pour l'appareil Orsat.
	(317) 2 / Appareil Orsat. e, f, tube à potasse, e', f', acide pyrogallique. e", f", tube contenant le chlorure de cuivre ammoniacal.
	(320) 1 / La livrée, chenille à sa taille du Bombyce neustrien.
	(320) 2 / Bombyce neustrien, papillon.
	(324) 2 / Coupe transversale du tube vocal de Gussenbauer (grandeur d'exécution). A, tube supérieur qui monte vers la bouche. -- B, tube inférieur qui pénètre dans la trachée-artère. -- C, bouton auquel est
	(324) 3 / Coupe du tube vocal chez le patient de Glasgow (grandeur d'exécution). A, tube supérieur. -- B, tube inférieur fixant l'anche et le bouton C.
	(325) 1 / Plume électrique d'Edison, avec sa pile.
	(325) 2 / Presse destinée au tirage des épreuves.
	(328) 1 / Déplacement de l'obélisque l'Aiguille de Cléopâtre, pour le disposer parallèlement au rivage.
	(328) 2 / Construction d'un cylindre étanche autour de l'obélisque.
	(329) 3 / L'obélisque enveloppé dans son cylindre et lancé à la mer.
	(329) 4 / Arrivée de l'Aiguille de Cléopâtre à Gravesend.
	(332) 1 / Pot dans lequel s'opère la concentration du curare.
	(333) 2 / J, flèche de chasse, avec dard mobile. A à I, flèches de guerre. D, F, flèches taillées dans des os d'animaux. B, flèche dont la pointe est formée d'une lame de silex. A, C, E, G, H, flèches dont 
	(336) CARTES QUOTIDIENNES DU TEMPS EN MARS 1878. D'après le Bulletin international de l'Observatoire de Paris. (Réduction 1/8.)
	(344) 1 / Figure montrant l'un des 104 fuseaux du ballon captif de M. Henri Giffard. (Ce fuseau est décomposé en ses 14 panneaux.)
	(345) 2 / Étirage des pièces d'étoffe du grand ballon captif de M. Henri Giffard.
	(345) 3 / Coupe des fuseaux.
	(349) Un village Canaque de la Nouvelle-Calédonie. (D'après une photographie.)
	(352) Halo solaire observé à Bordeaux le 4 avril 1878, à 11h,10 matin.
	(353) L éruption de l'Hécla en Islande. D'après un croquis fait à bord du steamer danois le Valdemar, le 24 mars 1878. Mont Hécla. Tin Fjeld. Oster Jökull. Mirdahl Jökull.
	(360) 1 / Au-dessus d'un banc de nuages. Effet de soleil.
	(360) 2 / Au-dessous du même banc de nuages Effet de neige. 29 novembre 1875.
	(361) 3 / Paillettes de glace éclairées par les rayons du soleil, observées en ballon. (D'après nature, par M. Albert Tissandier.)
	(364) 1 / Extrait d'un globe espagnol de 1530 à 1540, trouve à la Bibliothèque nationale de Paris.
	(365) 2 / Carte de la récente exploration de M. Stanley à travers l'Afrique centrale.
	(365) 3 / Extrait d'un globe de 1701, appartenant à la bibliothèque de Lyon, reproduit d'après une copie envoyée par M. Deloncle à la Société de géographie.
	(368) 1 / Coupe longitudinale.
	(368) 2 / Coupe horizontale.
	(369) 1 / Wagon à voile actuellement employé sur le chemin de fer Kansas-Pacifique, aux États-Unis.
	(370) 2 / Une voiture à voile en Hollande au dix-septième siècle. (D'après une gravure du temps.)
	(372) Fig. 1 et 2. -- Projet de dispositions de téléphones, destinées à amplifier les sons.
	(373) 3 / Poste téléphonique du collège de la Chapelle.
	(373) 4 / Interrupteur automatique.
	(376) Cynocéphale Gélada femelle vivant au Jardin zoologique de Londres.
	(377) Cynocéphale Gélada mâle vivant au Jardin zoologique de Londres.
	(380) 1 / Nouvelle forme donnée aux expériences de M. Plateau par M. Terquem.
	(380) Fig. 2 et fig. 3. -- Expériences de M. Terquem pour mettre en évidence la tension superficielle.
	(381) 4 / Perfectionnement du téléphone proposé par M. Olivier.
	(384) Appareil de M. Molteni pour la préparation des gaz.
	(385) 1 / La nouvelle mitrailleuse de bord.
	(386) 2 / Autre mitrailleuse de bord.
	(389) Types coréens. (D'après une photographie.)
	(392) 1 / Effet de buées de vapeur couvrant la surface du sol, observées en ballon. -- 29 septembre 1877, 3 h. 55, soir. Altitude, 800 mètres. (D'après un croquis de M. Albert Tissandier.)
	(392) 2 / Nuages mamelonnés observés après l'orage. 22 juillet 1877, 7 h. 50, soir. (D'après nature, par M. Albert Tissandier.)
	(393) 3 / Nuages de glace observés à Cuba en 1864. (D'après un dessin de M. Poëy.)
	(393) 4 / Nuages de glace observés à Cuba en 1864. (D'après un dessin de M. Poëy.)
	(396) Charbons entre lesquels se produit la lumière électrique.
	(397) Terriers Dandie-Dinmouts.
	(400) CARTES QUOTIDIENNES DU TEMPS EN AVRIL 1878. (D'après le Bulletin international de l'Observatoire de Paris. (Réduction 1/8.)
	(401) 1 / Le laboratoire de M. Edison à Menlo Park dans le New-Jersey (États-Unis).
	(401) 2 / M. Edison montrant le disque enregistreur du son du nouveau phonographe à disque plat.
	(401) 3 / A. Dernier modèle du phonographe. -- B. Disque sur lequel peuvent être enregistrés 50 000 mots.
	(401) 4 / Phonographe alphabétique, destiné à l'usage des écoles. Appareil actuellement employé aux États-Unis.
	(404) 5 / Aérophone de M. Edison. Cet appareil amplifie l'intensité de la voix humaine et permet de la faire entendre à 6 kilomètres -- A. Détail de l'appareil de démonstration. -- B. Valve de l'aérophone.
	(404) 6 / Premier modèle du phonographe de M. Edison.
	(405) 1 / Le grand ballon captif à vapeur de M. H. Giffard. -- Tunnel souterrain du câble (coupe et plan).
	(405) 2 / Vue de l'une des étagères, où les sept panneaux d'une demi-côte de l'aérostat sont placés avant la couture.
	(408) Plan de l'Exposition Universelle de 1878. -- (Palais du Champ de Mars.)
	(409) Plan de l'Exposition Universelle de 1878. -- (Palais du Trocadéro.)
	(413) Nouveau bateau torpilleur anglais.
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	(208) Microphone stéthoscopique.
	(209) 1 / Oiseau fossile découvert dans les argiles schisteuses du Colorado.
	(212) 1 / N°s 1, 2, 3, 5, échantillons de la collection Masséna. N° 4, collection du Bourget.
	(213) 2 / Échantillons de la collection Masséna et du musée de Bordeaux.
	(216) 1 / Carte des localités que l'on aperçoit de la nacelle du grand ballon captif à vapeur de M. Henry Giffard. Panorama circulaire de 120 kilomètres de diamètre.
	(217) 2 / Le grand ballon de M. Henry Giffard quittant la terre. (D'après une photographie de M. Dagron.)
	(220) Expérience du baromètre à eau, faite à Rouen en 1646.
	(221) Électro-aimant de Faraday.
	(224) Eclair observé à Paris pendant l'orage du 18 août 1878.
	(229) Expérience du baromètre au mercure au haut de la tour Saint-Jacques-la-Boucherie, à Paris.
	(233) Association française pour l'avancement des Sciences. -- Congrès de Paris 1878. -- La grande soirée du 27 août au Conservatoire des arts et métiers. -- Vue de la Salle de la Bibliothèque.
	(237) Passage d'un petit aérostat libre de 500 mètres cubes au-dessus du grand ballon captif à vapeur de M. Henry Giffard. Mercredi, 21 août, 5 h. 55 min, soir (D'après nature, par Albert Tissandier.)
	(240) Quelques spécimens de l'art de la pierre taillée dans les temps modernes.
	(241) L'éclipse totale du 29 juillet 1878. -- Dessin exécuté d'après nature par M. St-George Stanley à la passe de la rivière du Serpent. (Colorado, États-Unis.)
	(243) 1 / Fours d'Olivier et Perret.
	(244) 2 / Four de Gerstenhoefer. A A. Caisse en fonte et distributeur de la pyrite en poudre. -- B B. Prisme en terre réfractaire permettant la répartition de la pyrite en poudre à droite et à gauche. -- cc
	(245) 3 / a a. Chambre de plomb revêtue dans le massif de briques réfractaires b b lequel est maintenu par les madriers en bois cc. -- d d. Liteaux destinés à supporter les lames de plomb. -- E. Cuvette en 
	(246) 4 / Distributeur de Schloesing.
	(246) 5 / Auget à mouvement alternatif.
	(249) Saturnia Vacuna (grandeur naturelle). -- Papillon rapporté de l'Afrique Équatoriale, par M. Marche. -- Collection du Muséum d'Histoire naturelle de Paris.
	(256) Nouvel appareil avertisseur des tremblements de terre.
	(257) Chasse de nuées de sauterelles dans l'Inde méridionale. Avril 1878. (D'après nature.)
	(260) 1 / Volucella pellucens. Thorax, abdomen et base des ailes. AA', balanciers. BB' aréole basilaire.
	(261) 2 / Volucella zonaria. A, l'animal s'élance ; B, la chute sur le dos.
	(264) 1 / Une route publique à Jersey (Saint-John's), D'après une photographie.
	(265) 2 / Rochers de la Grève de Lecq, à Jersey. (D'après une photographie.)
	(268) 1 / Môle A. Poussières de la neige du Môle, ramassées le 24 février 1878.
	(268) 2 / Môle B. Neige ramassée au Môle le 24 février 1878.
	(268) 3 / Môle C. Poussières contenues dans la neige ramassée au Môle le 24 février 1878.
	(268) 4 / Mole D. Végétation observée au microscope dans la neige du Môle, après quatre jours en vase clos dans le laboratoire.
	(269) 5 / Poussières atmosphériques recueillies le 10 décembre 1878 à l'Observatoire de Genève, à 6 h. du soir. Baromètre, 724mm,9. Thermomètre, + 1°,6. Humidité, 68. Vent N. E., 1. Temps nuageux.
	(269) 6 / Poussières atmosphériques recueillies le 13 décembre 1877, à 4 h. du soir. Baromètre, 728. Thermomètre, + 6°,8. Vent S., 1. Humidité, 65. Temps couvert.
	(269) 7 / Poussières atmosphériques recueillies le 22 octobre 1877, à 6 h. du soir. Baromètre, 731. Thermomètre, 12°,5. Humidité, 40. Vent S. S. O., 1. Temps clair.
	(269) 8 / Poussières atmosphériques recueillies le 23 octobre 1877 à 8 h. du soir. Température, + 15°,3. Vent S. O., 2. Vent violent. Ciel nuageux.
	(269) 9 / Poussières recueillies dans l'air le 16 mars 1878, de 4 h. à 8 h. du soir. Forte bise.
	(269) 10 / Poussières recueillies dans l'air le 18 mars 1878, de 2 h. à 6 h. du soir. Beau temps. Bise.
	(272) CARTES QUOTIDIENNES DU TEMPS EN AOUT 1878. D'après le Bureau central météorologique de France. (Réduction 1/8.)
	(273) 1 / Appareil destiné à montrer qu'une force vive, directement appliquée au déplacement d'une masse, s'éteint dans un choc, tandis que la même force, transmise par un intermédiaire élastique, peut effe
	(273) 2 / Tracé du dynamographe pour une voiture tirée par un cheval.
	(273) 3 / Tracé du dynamographe pour une voiture tirée avec un intermédiaire élastique.
	(273) 4 / Tracé du dynamographe pour une voiture à bras tirée par un trait rigide.
	(276) 5 / Graphique de la marche des trains sur un chemin de fer, d'après la méthode de Ibry.
	(277) 6 / Odographe réduit au tiers de ses diamètres.
	(277) 7 / Tracés de l'odographe. -- A, voiture rapide avec arrêts. -- B, voiture lente. -- C, machine à gaz, fréquence des tours de roue. -- D, courbe des tours d'un rouage d'horlogerie avec volant.
	(284) 1 / Serre portative de M. Ward, fermée.
	(284) 2 / Serre portative de M. Ward, ouverte.
	(285) 3 / Boîte d'herborisation.
	(288) Le Nautilus, petit bateau ayant fait la traversée de l'Atlantique.
	(289) 1 / Appareil enregistreur des allures du cheval.
	(289) 2 / Tableau synoptique des différentes allures du cheval d'après les auteurs classiques. -- 1, amble ; 5, pas ; 8, trot, etc.
	(289) 3 / Notations de deux airs, A et B, exécutés sur le clavier d'un harmonium.
	(289) Galop à 4 temps.
	(289) 4 / Notations du galop à 3 et à 4 temps.
	(291) Transition du trot au pas.
	(291) Transition du trot au galop à 3 temps.
	(291) Transition du galop à 3 temps au trot.
	(291) 5 / Transitions entre différentes allures.
	(291) 6 / Tableau des pistes du cheval aux différentes allures.
	(292) 7 / Cheval au trot représenté au moment d'un appui diagonal.
	(292) 8 / Cheval au trot. Instant de la suspension.
	(292) 9 / Cheval au galop à 3 temps. Instant de la première battue.
	(292) 10 / Pas, avec effort de traction.
	(292) 11 / Pas. Instant de l'appui diagonal.
	(292) 12 / Pas. Instant de l'appui latéral.
	(293) 13 / Bas-relief Assyrien (British Muséum). Un cheval à l'amble.
	(293) 14 / Bas-relief égyptien (Medynet-Abou). Deux chevaux attelés marchant l'amble.
	(293) 15 / Le Cavalier et la Mort, par Albert Dürer. Cheval au trot légèrement désuni.
	(293) 16 / Statue de Henri IV sur le Pont-Neuf. -- Type du trot correct.
	(293) 17 / Bas-relief assyrien (Ninive). Cheval au pas.
	(293) 18 / Bas-relief en terre cuite de l'époque Volsque (Velletri). Trois chevaux attelés marchant au pas.
	(294) 19 / Capitaine des gardes au pas (colonne Trajane).
	(294) 20 / Mulet chargé de bagages au pas (colonne Trajane).
	(295) 21 / Frise du Parthénon (bas-relief resté à Athènes). Galop à droite.
	(296) 1 / Femme Gaucho au Jardin d'Acclimatation de Paris. (D'après une photographie de Pierre Petit.)
	(297) 2 / Objets et armes des Gauchos du Jardin d'Acclimatation. -- 1. Ceinture. -- 2. Mors. -- 3. Lazzo. -- 4. Fouet. -- 5. Lanière de cuir. -- 6. Boleador. -- 7. Lance. -- 8. Spatule. -- 9. Calebasse. -- 
	(300) 1 / Volucella volucens. Effet de la section du balancier ; l'aile va en arrière aussi loin que possible jusqu'en B-CC', l'axe de sustension est reporté en arrière du centre de gravité G ; l'avant plon
	(300) 2 / Vollucella pellucens dont le balancier a été coupé. L'amplitude de vibration est à son maximum en arrière. C, axe de sustension ; G, centre de gravité. L'animal ne vole plus qu'en descendant.
	(301) 3 / Volucella pellucens. Le balancier agit, l'amplitude de vibration ne s'étend plus que jusqu'à B. CC', l'axe de sustension est reporté en avant du centre de gravité G. L'insecte monte.
	(301) 4 / Volucella pellucens volant avec l'aide de son balancier et s'élevant. L'amplitude de la vibration de l'aile est diminuée à l'arrière. C, axe de sustension ; G, centre de gravité.
	(301) 5 / Vollucella pellucens. L'amplitude de vibration de l'aile est intermédiaire, l'axe de sustention passe sur le centre de gravité.
	(301) 6 / Volucella pellucens. Le balancier agit modérément, le vol est horizontal.
	(304) 1 / Voltamètre détonant.
	(305) Effets du givre du 9 février 1878 sur la cabane en bois et sur le pavillon de la météorologie de la cime du Puy-de-Dôme.
	(305) 1 / Sur la face de l'ouest de la cabane, l'épaisseur du givre qui la recouvre complètement atteint 85 centimètres.
	(305) 2 / AB, extrémité du mât, complètement ensevelie sans apparaître nulle part. -- AC, échelle, orientation Sud. -- EF, ligne naturelle après le dégel du givre sur la tourelle de l'Escalier, au Nord-Est.
	(308) 1 / Callifora vomitoria dont les balanciers ont été coupés, et qui vole avec un poids additionnel.
	(309) 2 / A, aile de Volucella pellucens ; A', aile de Chiranomus ; la lettre est placée près de l'aréole axillaire.
	(312) 1 / Effet de coucher du soleil observé dans la nacelle du ballon captif de M. Henry Giffard, le 14 septembre 1878. Altitude : 510 mètres. 6 h. 35 du soir. (D'après nature, par Albert Tissandier.)
	(313) 2 / Effet de coucher du soleil observé dans la nacelle du ballon captif, le 28 septembre 1878. Altitude : 480 mètres. 5 h. 25 du soir. (D'après nature, par Albert Tissandier.)
	(316) 1 / Anémomètre.
	(317) 2 / Anémoscope.
	(317) 3 / Appareil enregistreur.
	(321) Le Mégaphone de M. Edison.
	(324) 1 / Charrue grecque simple.
	(324) 2 / Charrue grecque composée.
	(325) 3 / Mesabon ou joug de dessous.
	(325) 4 / Charrue à roue ou avant-train.
	(325) 5 / Combat de coqs.
	(328) 1 / Machine pneumatique d'Otto de Guéricke.
	(329) 2 / Expérience des chevaux tirant sur les hémisphères de Magdebourg, exécutée par Otto de Guéricke, vers 1656. (D'après une gravure du temps.)
	(329) 3 / Expérience du cylindre vide soulevant des poids, exécutée par Otto de Guéricke. (D'après une gravure du temps.)
	(332) M, bobine inductrice et C son tube graduateur. -- BB, bobines induites se plaçant à volonté sur le chariot. -- D, chariot pour graduer les courants. -- E, cylindre muni de touches, mû par le mouvement
	(333) 4 / A, pile hermétique à renversement, représentée en coupe de grandeur naturelle (fig. 5). Cette pile est formée d'un couple zinc et charbon renfermé dans un étui de caoutchouc durci (ébonite) ferman
	(336) CARTES QUOTIDIENNES DU TEMPS EN SEPTEMBRE 1878. D'après le Bureau central météorologique de France. (Réduction 1/8.)
	(337) 1 / Le ballon captif au-dessus du brouillard. Coupe de l'atmosphère dans la matinée du 17 octobre, 10 h. 40.
	(338) 2 / Ombre du ballon formée sur la brume. -- Vue de terre. Jeudi 17 octobre, à 2 h. 25 soir.
	(340) Courbe des naissances en Suède. D'après le tableau exposé au palais du Trocadéro.
	(341) 1 / A, double fond ; B, espace laissé au-dessous de la machine ; C, coqueron et chambre des torpilles ; D, mouvements du gouvernail ; E, compartiments inoccupés et ne servant qu'à constituer la quille
	(342) 2 / Réduit cuirassé du garde-côte cuirassé de 1re classe Tonnerre. -- 1, chambre du commandant ; 2, office du commandant ; 3, cabinet de travail du commandant ; 4, bouteille du commandant ; 5, carré d
	(342) 3 / Faux-pont et cale du garde-côte cuirassé de 1re classe Tonnerre. -- 1, chambres d'officiers ; 2, carré des officiers ; 3, coursives ; 4, panneau étanche ; 5, souches étanches ; 6, soutes à charbon
	(344) Coupe des salines de Wieliczka. -- a, sel vert ; b, Spiza ; c, Szybrik.
	(345) Mines de Wieliczka. -- Pont Kayser Franz.
	(349) Carte des îles Comores, des îles Seychelles et des Amirantes.
	(352) Le phonomètre d'Edison. -- Appareil au moyen duquel on obtient un travail mécanique par la parole.
	(353) 1 / Disposition générale de l'appareil.
	(356) 1 / Sarbacane ou pistolet pneumatique d'Otto de Guéricke. (D'après une gravure du temps.)
	(357) 2 / Machine hydraulico-pneumatique.
	(360) 1 / Oreiller de pierre du Bourget.
	(361) 2 / Gravures antéhistoriques sur rochers. -- Spécimens des échantillons anthropologiques de l'Exposition universelle.
	(364) 1 / Chêne rouvre.
	(364) 2 / Chêne ballote.
	(365) 3 / Le Ciste (Cistus creticus. L.).
	(368) La Phalène des pins, femelle.
	(368) Chenille de la Phalène des pins.
	(369) Le vivier à crustacés de l'île Saint-Nicolas. Vue d'ensemble.
	(369) Le vivier à crustacés de l'île Saint-Nicolas. Vue de la mer.
	(372) 1 / Électromètre enregistreur de M. Mascart, construit par M. Redier.
	(372) 2 / Plan de l'appareil.
	(373) 4 / Élévation.
	(376) 1 / Locomotive sans foyer de MM. Lamm et Francq.
	(377) 3 / Locomotive sans foyer attelée à son train.
	(380) 1 / Mode ancien de presser le vin.
	(381) 2 / Pressoir d'Herculanum.
	(381) 3 / Transport du vin dans les outres.
	(385) Le grand ballon captif vu de terre quand il est à l'extrémité de son câble.
	(389) Indicateur du temps adopté dans les stations météorologiques des États-Unis.
	(393) La plus grande arche du monde. -- Nouveau pont " Maria Fia " sur le Douro (Portugal). -- (D'après une photographie.)
	(397) 2 / Ruche tressée.
	(397) 3 / Ruche en bronze.
	(400) L'orme de Saint-Pierre (Tarn-et-Garonne).
	(401) Oryctérope d'Ethiopie. -- D'après l'individu actuellement vivant au Muséum d'Histoire naturelle.
	(405) Carte géologique du Turkestan russe, montrant les richesses minérales récemment découvertes par les savants slaves.
	(408) 1 / Kourgane (tumulus).
	(409) 2 / Kamennaya-Baba (femme de pierre).
	(409) 3 / Crâne orné de Halstadt.
	(413) Carte topographique de la planète Mars, d'après M. J. V. Schiaparelli.
	(416) CARTES QUOTIDIENNES DU TEMPS EN OCTOBRE 1878. D'après le Bureau central météorologique de France. (Réduction 1/8.)
	(417) 1 / Lampe électrique de M. R. Werdermann.
	(417) 2 / Disposition d'une rangée de dix lampes Werdermann accouplées.
	(420) 1 / Vertèbre cervicale du Camarasaurus supremus, vue en dessus et de côté. -- Cette figure, et toutes celles qui accompagnent cet article, sont représentées à 1/18 de grandeur naturelle.
	(420) 2 / Vertèbre dorsale antérieure du Camarasaurus supremus, vue de derrière.
	(420) 3 / Vertèbre dorsale, vue par derrière (1a) et du côté droit.
	(420) 4 / Vertèbres du Camarasaurus supremus. -- 1. Vertèbre caudale. -- 2. Vertèbre caudale supérieure. -- 3. Vertèbre dorsale médiane. -- Partie centrale d'une vertèbre dorsale.
	(421) 5 / Vertèbre dorsale, vue du côté droit (3a).
	(421) 6 / Omoplate de droite du Camarasaurus supremus.
	(421) 7 / Os pelviques du Camarasaurus supremus.
	(421) 8 / Vertèbre dorsale de l'Amphicoelias altus, vue par-dessus et de côté.
	(424) 9 / Fémur de l'Amphicoelias altus. (Grandeur naturelle de l'os, 1m,80.).
	(424) 10 / Portion du fémur de gauche de l'Amphicoelias altus, vue par derrière.
	(424) 11 / Vertèbre caudale de l'Amphicoelias altus, vue en dessus et de côté.
	(424) 12 / Vertèbre de l'Amphicoelias fragilissimus.
	(425) 13 / Autres vertèbres de l'Amphicoelias fragilissimus.
	(425) 14 / Ossements fossiles divers découverts dans le Dakota (Colorado).
	(426) 15 / Tibia fossile d'un Saurien du Dakota (Colorado). (Grandeur naturelle de l'os, 1m,85.)
	(426) Forme générale et grosseur moyenne des grêlons.
	(426) Aspect et grosseur d'un grêlon ramassé une demi-heure après la chute. -- Poids, 25 grammes.
	(428) Réservoir filtre à air comprimé.
	(429) Le condensateur chantant
	(432) Ancienne pendule Louis XVI en forme de ballon.
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	(117) 7 / Coupe du château de Buffavent, à Mia Milia. 1'. Calcaire schistoïde rouge lie de vin. -- 1. Calcaire compacte blanc ou noir (crétacé). -- 2. Macigno (éocène). -- 3. Marne blanche (miocène). -- 4. 
	(118) 8 / Carte du bassin oriental de la Méditerranée.
	(120) Carte de la tour-balise et du phare de Lavezzi.
	(121) Construction de la tour-balise de Lavezzi, dans la Méditerranée.
	(125) Système des satellites de Mars.
	(128) Moteur harmonique de M. Edison.
	(129) Crapaud Calamité gravissant un mur.
	(132) Baromètre à miroir de M. Léon Teisserene de Bort.
	(133) 2 / Le Praxinoscope.
	(136) Ascension du Pic du Midi, le 10 janvier 1879. (Dessin de M. Albert Tissandier.)
	(137) L'Observatoire du Pic du Midi. (Dessin d'après nature, par M. Albert Tissandier.)
	(137) Les cimes de Penne-Longue (Pic du Midi) émergeant au-dessus des nuages. (Dessin d'après nature, par M. Albert Tissandier.)
	(140) Globe-tellure exposé au soleil. (Solstice d'hiver, midi à Paris.)
	(141) 1 / Le Bombyce pudibond, femelle au repos.
	(141) 2 / Chenille, cocon et chrysalide.
	(144) Formation de stalactites de glace sous la lanterne des réverbères de Paris, pendant la chute de neige du 22 janvier.
	(145) Fabrication de limes au moyen de jets de sable.
	(149) 2 / L'Antilope Bohor (Antilope bohor, Rüppell), d'après l'individu femelle envoyé à S. A. H. le prince de Galles par le sultan de Zanzibar.
	(152) 1 / Spécimen des courbes trihoraires dressées par le général de Nansouty à l'Observatoire du Pic du Midi. Courbes du 19 au 30 décembre 1878. -- La première courbe (supérieure) exprime : force du vent,
	(153) 2 / Vue du nouvel Observatoire du Pic du Midi, actuellement en voie de construction.
	(153) 3 / Plan et coupe du nouvel Observatoire. -- Plan du premier étage : 1, couloir, magasin ; 2, salon ; 3, escalier ; 4, salle à manger ; 5, cabinet de travail ; 6, chambre d'ami ; 7, Télégraphe ; 8 et 
	(156) 1 / Influence de l'état civil sur la mortalité des hommes (France, 1856-65). Les chiffres marqués sur la figure indiquent le nombre de décès annuels fournis par mille vivants de l'âge et de l'état civ
	(156) 2 / Influence du mariage sur la mortalité des femmes (France, 1856-65). -- Les chiffres marqués sur la figure indiquent le nombre de décès annuels fournis par 1000 femmes de l'âge et de l'état civil c
	(157) 3 / Mortalité des hommes par phthisie pulmonaire, suivant qu'ils sont garçons, mariés ou veufs (Bruxelles, 1864-73). -- Les chiffres marqués sur la figure indiquent combien 1000 individus placés dans 
	(157) 4 / Mortalité des femmes par phthisie pulmonaire, suivant qu'elles sont filles, mariées ou veuves (Bruxelles, 1864-73). -- Même légende que figure 3.
	(157) 5 / Influence de la famille sur la criminalité (France, 1860-68). -- Les chiffres marqués sur la figure indiquent le nombre annuel de crimes commis par un million d'individus placés dans la situation 
	(157) 6 / Influence de la famille sur la tendance au suicide (France). -- Les chiffres marqués sur la figure indiquent le nombre annuel de suicides commis par un million d'individus placés dans la situation
	(160) Nouveau véhicule américain, vu de côté.
	(160) Le même, vu par derrière.
	(161) Le Sépedon hoemachate, d'après l'individu récemment acquis par le Jardin des Plantes.
	(164) 1 / Jardin botanique d'Adélaïde (Australie du Sud), d'après une photographie.
	(164) 2 / Une habitation de colon (Australie du Sud), d'après une photographie.
	(165) 3 / Mines de Kapunda, près d'Adélaïde, d'après une photographie.
	(165) 4 / Un bateau remorqueur sur la rivière Murray (Australie du Sud), d'après une photographie.
	(168) 1 / " Time Ball " de New-York, boule indiquant l'heure par sa chute opérée à un moment déterminé.
	(169) 2 / Vue de la salle électrique du " Time ball " et du mécanisme qui détermine la chute de la boule.
	(172) 1 / Hélice et gouvernail.
	(172) 2 / Logement de la torpille, à l'avant.
	(172) 3 / Le Destroyer, vu de trois quarts.
	(173) Le Destroyer, torpilleur américain.
	(176) Appareil de M. Colladon pour déterminer la température des eaux de pluie pendant les orages.
	(177) Fig. 1 et fig. 2. -- La figure 1 représente les changements graduels qu'éprouveraient les spectres hypothétiques au voisinage des températures des différents fourneaux.
	(181) 3 / L'extrémité bleue du calcium dans différentes conditions. -- 1. Calcium combiné avec chlore CaCl2. Quand la température est basse, les molécules composées vibrent en bloc, le spectre est à l'extré
	(184) 3 / Tube laboratoire.
	(185) 4 / Vue de l'appareil de M. Cailletet, tel qu'il est disposé dans l'atelier du puits artésien de la Butte-aux-Cailles, à Paris. Expériences de vérification de la loi de Mariotte.
	(189) Téléphone de M. Gower.
	(192) CARTES QUOTIDIENNES DU TEMPS EN JANVIER 1879. D'après le Bureau central météorologique de France. (Réduction 1/8.)
	(193) 1 / Homme.
	(193) 2 / Singe.
	(193) 3 / Chien.
	(193) 4 / Lapin.
	(193) Comparaison des circonvolutions du cerveau chez l'homme, le singe, le chien, le lapin (schémas). -- Dans chaque figure la lettre R correspond au sillon qui sépare les circonvolutions frontale F et par
	(196) 5 / Schéma de la disposition des fibres nerveuses du cerveau (cr), et de leurs rapports avec la couche corticale (PRF).
	(200) Divers premiers méridiens choisis pour compter la longitude.
	(201) Objets antéhistoriques des îles Canaries. -- 1. Moulin Guanche. -- 2. Vase à anses percées. -- 3. Poterie ornée. -- 4. Poterie Guanche. -- 5. Vase en bois. -- 6. Vase de la Gomère.
	(204) Effets du verglas des 22, 23 et 24 janvier 1879. -- 1 et 2, coupes en vraie grandeur de petites branches de Bouleau entourées de leurs gaines de glace. -- 3. Coupe en vraie grandeur d'un fil télégraph
	(205) Effets du verglas des 22, 23 et 24 janvier 1879, à Fontainebleau. -- A gauche, branche de Rhododendron. Poids : chargée de glace, 360 grammes ; glace étant fondue, 13 grammes. -- A droite, branche de 
	(208) Vêtement en manière de devantier, supposé mexicain, découvert récemment dans la " Ambraser Sammlung ", à Vienne. Provient probablement des dépouilles de Montézuma, envoyées par Cortez à Charles V.
	(209) 1 / 1. Reproduction de la Protomæba primitiva. -- 2. Myxastrum radians.
	(209) 2 / Protomyxa aurantiaca. -- 1. Protomyxa ankystée. -- 2. Segmentation de l'intérieur du kyste. -- 3. L'animal ayant développé ses pseudopodes.
	(212) 3 / Myxodictium sociale.
	(212) 4 / Protomyxa aurantiaca ayant capturé de nombreux infusoires.
	(213) 5 / 1. Myxastrum radians ayant absorbé des diatomées et des infusoires. -- 2. Réseau protoplasmique du Myxodictium sociale.
	(213) 6 / Kyste de Protomyxa aurantiaca rompu et montrant les phases flagellifère et amiboïde des Zoospores.
	(213) 7 / 1. Actinosphærium Eichhornii dévorant des stentors. -- 2, 3. Vampyrella dont l'une a dévoré des diatomées et l'autre (3) absorbé le contenu d'une cellule d'algue.
	(216) Vipère du Gabon vivant actuellement à la Ménagerie des Reptiles (Jardin des Plantes).
	(217) Nouveau cône d'éruption du cratère du Vésuve, ouvert le 2 novembre 1878 et actuellement en éruption. (D'après nature.)
	(220) Caravelle du quinzième siècle.
	(220) Galère du seizième siècle.
	(221) 5 / Mode d'emploi du Vino-colorimètre muni d'un écran conique.
	(224) Lampe-veilleuse indiquant l'heure.
	(225) Paul Gervais. (D'après une photographie.)
	(228) 1 / M, tambour mû par la vapeur et sur lequel s'enroule le câble de traction. -- C, C', C, petit câble servant pour l'attelage des trucks aux trains. -- T, T', trucks compensateurs. -- V, V, trains. -
	(228) 2 / C, câble de traction. -- C', câble du truck. -- A, ancre accrochée à une barre cylindrique fixe. -- P, contrepoids servant à maintenir tendu le câble C'. -- V, wagon portant sous son longeron une 
	(229) 3 / Vue du chemin de fer à voie inclinée de la Croix-Rousse, à Lyon. (D'après une photographie.)
	(233) Groupe d'Orchidées.
	(233) 1 / Cypripedium barbatum.
	(233) 2 / Colax jugosus.
	(233) 3 / Epidendrum æmulum.
	(233) 4 / Trichopilia tortilis.
	(233) 5 / Oncidium iridifolium.
	(236) Rainette bleue, d'après l'un des individus actuellement vivants à la Ménagerie des Reptiles, au Jardin des Plantes (grandeur naturelle).
	(237) Esclaves Macouas moulés et peints par Dumoutier et M. E. de Froberville.
	(237) Niamakaniwah et Jôhm, esclaves Macouas moulés et peints par M. E. de Froberville. (N°s 36 et 40 de sa collection.)
	(240) La peste en Russie. -- Les cercles ponctués indiquent les cordons sanitaires formés de troupes cosaques et d'infanterie.
	(241) 1 / FORAMINIFÈRES DIVERS. -- 1. Gromia oviformis, Duj. -- 2. Globigerina bulloides, d'Orbigny. -- 3. Anomalina hemisphærica, Terquem. -- 4. Rosalina anomala, Terquem. -- 5. Lagenulina costata, Villiam
	(241) 2 / FORAMINIFÈRES DIVERS. -- 1. Miliola tenera, Max Schultze. -- 2. Rotalia Veneta, Max Schultze. -- 3. Cornuspira planorbis, Max Schultze.
	(244) 3 / RADIOLAIRES. -- 1. Arachnocorys circumtexta, Hæckel. -- 2. Amphilonche heteracanta, Hæckel. -- 3. Acanthometra elaslica, Hæckel.
	(245) 4 / RADIOLAIRES. -- 1. Doratospis polyamystra, Hæckel. -- 2. Cuchitonia Beckmanni, Hæckel. -- 3. Spores spiculifères de Collozoum. -- 4. Spores sans spinales de Collozoum.
	(248) 1 / Tigre enlevant un charretier qui conduit des boeufs.
	(248) 2 / Le chasseur de tigres écoutant les renseignements des habitants. (La chasse au tigre dans le Bengale.)
	(249) 3 / Tigre cerné par les éléphants.
	(249) 4 / Les habitants se prosternant devant le chasseur de tigres. (D'après les croquis dessinés sur nature par M. E. V. Westmacott.)
	(253) Vue des cascades de Gavarnie (Pyrénées) pendant les gelées de janvier 1879. (D'après Albert Tissandier.)
	(256) Carte du deuxième voyage de M. le docteur Crevaux dans la Guyane.
	(257) 1 / Carte des stations météorologiques du Signal Service aux États-Unis.
	(260) 2 / Cautionary Signal. -- 1. Signal de nuit. 2. Signal de jour.
	(260) 3 / Cautionary Off-shore Signal. -- 1. Signal de nuit. 2. Signal de jour.
	(261) 4 / Naufrage simultané de quatre navires sur la côte de la Virginie (États-Unis). -- A. Station du cap Henry. -- B. Station de sauvetage. -- C. Phare du cap Henry. -- D. Phare du cap Charles. W. Le Wi
	(264) 1 / Lampe électrique Harrisson, perfectionnée.
	(264) 4 / Lampe électrique à contact imparfait.
	(265) La Salamandre terrestre.
	(272) CARTES QUOTIDIENNES DU TEMPS EN FÉVRIER 1879. D'après le Bureau central météorologique de France. (Réduction 1/8.)
	(273) Panda, feu roi des Zoulous.
	(281) Le grand pont de New-York, actuellement en voie de construction.
	(284) Type d'une grande horloge à transmission pneumatique.
	(285) Maison de glace construite dans les régions polaires.
	(288) Plan de la ville de Szeged ou Szegedin, en Hongrie, actuellement détruite par l'inondation.
	(289) Le nouveau crayon voltaïque de MM. Bellet et Hallez d'Arros.
	(296) Le Triton crête et le Triton alpestre.
	(297) Le Triton palmé et le Triton marbré.
	(300) Profil en travers d'une moitié de l'East River Bridge. -- 1re et 2e voie charretière, voie ferrée, passerelle des piétons.
	(301) Expérience des cordes spirites de M. Slade, confirmée par M. Zöllner, professeur à l'université de Leipzig.
	(304) Les inconvénients de l'exploitation des mines de sel souterraines. Divers aspects des rues de Northwich, Cheshire (Angleterre). Accumulation des eaux pluviales par suite de l'affaissement du sol. (Cro
	(305) Échasse australienne. -- Collection de M. Bertin. -- 1. Pédale de l'échasse vue de profil. -- 2. Partie supérieure de la perche. 3. Partie médiane de la perche. -- 4. Pédale vue de face. -- 5. Échasse
	(308) Nouveau télescope catadioptrique de MM. Paul et Prosper Henry. M. Miroir parabolique en verre argenté. -- P. Prisme à réflexion totale destiné à renvoyer dans le microscope oculaire l'image produite p
	(309) Longueurs comparatives des plus grands tunnels du monde.
	(312) Carte de la mer de Glace. -- Échelle 1/100 000.
	(313) La cataracte du glacier de Talèfre (mont Blanc), d'après une photographie. -- A gauche, aiguille du Moine ; à droite, roches polies par le glacier qui a disparu de cette place.
	(316) Parcelle 49, 20,000 kil. de fumier de ferme.
	(320) Extraction de la tourbe du marais de Gorges (Manche).
	(321) Le plus petit bateau à vapeur du monde.
	(325) 1 / Vanilla planifolia.
	(325) 2 / Coupe de la fleur avant la fécondation.
	(325) 3 / Coupe de la fleur après la fécondation. S, stigmate ; P, masse pollinique.
	(325) 4 / Octomeria graminifolia.
	(325) 5 / Brassavola cordata.
	(328) Entrée d'un tunnel du chemin de fer des Andes.
	(328) Le pont de fer de l'Infiernillo, entre les tunnels 31 et 32.
	(329) Chemin de fer des Andes. -- La vallée de Parac. -- Tunnels 22 et 23.
	(329) Chemin de fer des Andes. -- Vue du Rio Blanco. (Photographies reproduites par l'héliogravure.)
	(330) Le chemin de fer des Andes. -- Profil en long.
	(330) Le chemin de fer des Andes. -- Tracé de la voie.
	(332) 1 / Porte-voix, baromètre et thermomètre de Pilâtre de Rozier.
	(333) 2 / Médaillon de plâtre, représentant Pilâtre de Rozier.
	(333) 3 / Partie de l'étoffe peinte entourant la galerie de l'aérostat de Pilâtre de Rozier. -- Objets récemment retrouvés au musée de Boulogne-sur-mer.
	(336) CARTES QUOTIDIENNES DU TEMPS EN MARS 1879. D'après le Bureau central météorologique de France. (Réduction 1/8.)
	(337) Abatage des arbres par la machine de M. A. Ransome.
	(340) 1 / Itinéraire du sang.
	(341) 2 / Décroissement de la pression dans les conduits de calibre régulier.
	(341) 3 / Répartition de la pression dans un tube inégalement calibré.
	(341) 4 / Manomètre métallique inscripteur.
	(344) 1 / Zoospores et anthérozoïdes des CRYPTOGAMES. -- 1. Spore et anthérozoïdes de Fucus vesiculosus (les anthérozoïdes sont plus gros qu'ils ne devraient être proportionnellement). -- 2. Anthérozoïdes d
	(344) 2 / ALGUES de la famille des VOLVOCINÉES. -- 1. Familles et cellules isolées de Gonium pectorale, Ehrb. -- 2. Familles ou colonies de Volvox globator, Ehrb. (La colonie de gauche est rompue. Toutes le
	(345) 3 / Magosphæra planula, Hæckel. -- 1. Phase ovulaire de la Magosphæra. -- 2. Segmentation de l'oeuf à l'intérieur du kyste. -- 3. Magosphæra adulte dont la surface est au foyer du microscope. -- 4. La
	(345) 4 / MYXOMYCÈTES. -- 1. Didymium leucopus pendant phase amiboïde. -- 2. Sporange fermé d'Arcyria incarnata. -- 3. Sporange après l'émission des spores et la sortie du Capillitium encore adhérent aux pa
	(348) Timbreur électrique. -- Vue perspective et coupe.
	(349) Lames parlantes de M. Lambrigot.
	(350) 2 / Diagramme théorique montrant la disposition de la baguette de verre a, de la couche de stéarine b et du petit couteau fixé à la membrane vibrante du phonographe enregistreur.
	(350) 3 / Matrice en cuivre obtenue par dépôt galvanique, et servant à reproduire les petites lames de plomb.
	(352) Le nouveau crayon pneumatique.
	(353) Appareil de lumière électrique de M. Jamin.
	(356) 1 / Sphygmographe direct.
	(356) 2 / Sphygmographe à transmission envoyant la pulsation artérielle à un levier inscripteur situé à distance.
	(357) 3 / Types divers du pouls.
	(357) 4 / Disposition pour mesurer la pression du sang sur l'homme au moyen d'un manomètre.
	(360) 1 / Mines d'argent de Cerro de Pasco. -- Abatage de la roche métallifère.
	(360) 2 / Mines d'argent de Cerro de Pasco. -- Extraction du minerai à ciel ouvert.
	(361) 3 / Mines d'argent de Cerro de Pasco, au Pérou. -- Transport du minerai à dos de mulet.
	(361) 4 / Transport d'une meule destinée à broyer le minerai.
	(364) 1 / Balance de Lavoisier.
	(364) 2 / Autre balance de Lavoisier.
	(364) 3 / Machine pneumatique de Lavoisier.
	(365) 4 / Boussole de déclinaison.
	(365) Instruments de Lavoisier.
	(365) 5 / Baromètre à syphon.
	(365) 6 / Baromètre à cuvette.
	(365) 7 / Ballon à crochet pour recueillir les gaz.
	(365) 8 / Gazomètre en verre.
	(368) Cyclode de Boddaert, actuellement vivant à la Ménagerie des Reptiles, au Jardin des Plantes.
	(369) 1 / Téléphone électro-chimique d'Edison.
	(370) 2 / Vue intérieure du récepteur. A. Cylindre de chaux et de potasse hydratée. -- B. Axe du cylindre mis en mouvement par la manivelle W. -- C. Lame de platine reliée à la membrane de mica. -- D. Fil d
	(370) 3 / Diagramme du récepteur électro-chimique.
	(373) Fig. 3, 4, 5 et 6. -- Télégraphe écrivant, de Cowper.
	(375) 1 / INFUSOIRES FLAGELLIFÈRES. -- l. Astasia hæmatodes, Ehrb. -- 2. Pliacus longicauda, Ehrb. -- 3. Euglena deses, Ehrb. -- INFUSOIRES CILIÉS. -- 4. Stentor polymorphus, Ehrb.
	(375) 2 / INFUSOIRES FLAGELLIFÈRES. -- 1. Codosiga Botrytis, Ehrb. Les deux individus de gauche montrent sur le côté leur vésicule contractile gonflée. -- 2. Salpingæca Clarkii, Bütschli. -- 3. Dinobryon se
	(376) 3 / INFUSOIRES FLAGELLIFÈRES. -- 1. Rhipidodendron splendidum, Stein. -- 2. Cephalothamnium Cyclopum, Stein. -- 3. Anthophysa vegetans, Stein.
	(376) 4 / INFUSOIRES FLAGELLIFÈRES. -- 1. Dendromonas virgaria, Weise. -- 2. Cladomonas fruticulosa, Stein. -- 3. Phalansterium digitatum, Stein. -- 4. Poteriodendron petiolatum, Stein.
	(377) 5 / NOCTILUQUES. -- 1. Notiluca miliaris. -- 2 et 3. Spores flagellifères de la même. -- 4 et 5. Phases diverses de la conjugaison des noctiluques. -- 6. Portion de noctiluque montrant le sillon mérid
	(377) 6 / GRÉGARINES. -- 1. Hoplorhynchus oligacanthus, A. Schneider. -- 2. Clepsidrina blattarum. Schneider. -- 3. Kyste de la même espèce émettant ses spores -- 4, 5, 6, 7. Phases diverses du développemen
	(380) 1 / Fémur de Gastornis Edwardsi, vu par sa face antérieure (1/3 grandeur naturelle).
	(381) 2 / Échinides fossiles d'Algérie. -- 1. Archiacia Saadensis, Péron et Gauthier. -- 2. Coptophyma problematicum, Péron et Gauthier. -- 3. Salenia Batnensis, Péron et Gauthier. -- 4. Appareil apical gro
	(384) Desman des Pyrénées (1/2 grandeur naturelle).
	(385) Mode d'emploi de l'explorateur micro-téléphonique pour la recherche d'une balle dans une plaie.
	(388) Fig. 1 et 2. -- Globules métalliques en fusion obtenus par les couples secondaires.
	(388) 3 / Expérience sur la gaine lumineuse.
	(389) Fig. 4, 5 et 6. -- Globules liquides lumineux obtenus par la batterie secondaire de M. Gaston Planté.
	(389) 7 / Expérience des spirales électrodynamiques.
	(392) 1 / Pulsations du coeur (ligne supérieure), et pouls artériel (ligne inférieure) inscrits simultanément sur un sujet sain.
	(392) 2 / Pulsations du coeur C, et pouls artériel P dans une maladie du coeur.
	(392) 3 / Courbe de la vitesse du sang obtenue sur la carotide du cheval avec l'appareil de Chauveau.
	(392) 4 / Appareil inscripteur de la vitesse d'un courant de liquide.
	(393) 5 / Inscription simultanée des pulsations du coeur et du pouls radial sur un malade.
	(397) 7 / Observatoire du Puy-de-Dôme. -- Température à Clermont-Ferrand et au sommet du Puy-de-Dôme. -- Février 1878.
	(400) CARTES QUOTIDIENNES DU TEMPS EN AVRIL 1879. D'après le Bureau central météorologique de France. (Réduction 1/8.)
	(401) 1 / Effets du verglas des 22 et 23 janvier 1879, à Orléans. -- 1. Coupe de la tige de fer d'une balustrade avec sa gaine de glace. -- 2. Feuille de laurier. -- 3. Branche de Syringa, enveloppée de gla
	(401) 2 / Brindrille de tilleul recouverte de verglas. -- Vue perspective et coupe. -- 1 décimètre de cette brindille pesait 60 grammes avec la glace ; son poids sans la glace était de 0gr,5.
	(404) Fig. 1 et 2. -- Lampe électrique à métal incandescent de M. Maxim. -- Vue perspective et coupe verticale.
	(405) 1-1. Objet en terre cuite, désigné vulgairement sous le nom de sello (cachet) des rois Guanches. Galdar (Grande-Canarie). -- 2-2. Collier de cuentas (rondelles en terre cuite), et cuenta isolée (Ténér
	(409) L'Eurycanthe éperonné, orthoptère des îles Salomon, mâle et femelle. (Grandeur naturelle.)
	(412) 1 / Fleur artificielle enduite d'une poudre phosphorescente, exposée à la lumière d'un fil de magnésium en combustion.
	(413) 2 / La même fleur, émettant de la lumière dans l'obscurité.
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	(144) Nouvelle lampe électrique d'Edison. -- 1. Charbon de papier en fer à cheval. -- 2. Ensemble du système.
	(145) Les deux lionceaux vivant actuellement au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. (D'après nature, par M. Freeman.)
	(148) Le nouveau Praxinoscope-Théâtre de M. Reynaud.
	(149) Diagramme de la culture du blé aux États-Unis de 1865 à 1879.
	(152) 1 / Carte de l'embâcle de la Loire à Villebernier et à Souzay, montrant le chenal exécuté par les pontonniers, les points menacés par le courant naturel, etc. (D'après les documents communiqués par M.
	(152) 2 / L'embâcle de la Loire à l'île Souzay. Coupe schématique montrant l'envahissement de l'île et des rives par les glaçons, le chenal ouvert par la dynamite, le niveau des premiers jours d'embâcle, et
	(153) 3 / L'embâcle de la Loire près de Saumur. Glaçons accumulés sur la rive dans le voisinage du pont Napoléon ; le 20 janvier 1880. (D'après nature, par M. E. Férat.)
	(153) 4 / Le sciage de la glace. Méthode employée pour le dégagement d'un navire opéré sous les ordres de M. l'amiral Pâris en 1835.
	(157) 1 / Porpita Mediterranea. -- 1, P. Vue par sa face inférieure. -- a, Polype central stérile ; b, polypes reproducteurs portant les individus sexués ; c, petits dactylozoïdes marginaux ; d, grand dacty
	(160) Les yachts à glace aux États-Unis sur un petit lac du Canada.
	(161) 1 / Audiphone américain de M. Rhodes. Coupe de l'audiphone en caoutchouc durci, maintenu recourbé par des cordons de tension, et vue en dessous de l'appareil.
	(161) 2 / Audiphone de M. D. Colladon (de Genève).
	(164) 1 / Nectaire des jeunes frondes de Cyathea arborea.
	(164) 2 / Nectaires situés à l'aisselle des feuilles de l'Allamanda nerifolia.
	(164) 3 / Pétale nectarifère d'Helleborus niger.
	(164) 4 / Nectaire développé entre les sépales et les étamines du Xanthoceras sorbifolia.
	(164) 5 / Nectaire du Salvia latanifolia.
	(164) 6 / Le même, avec les faisceaux vasculaires qui s'y rendent ; n, nectaires ; ov, ovaire ; cor, corolle ; cal, calice.
	(164) 7 / Nectaires floraux de Pulmonaria officinalis.
	(164) 8 / Nectaire du Veronica chamoedrys.
	(165) 9 / Coupe longitudinale de la fleur du Ferula tingitana, montrant le nectaire teinté à la partie supérieure de l'ovaire.
	(165) 10 / Coupe de la fleur montrant le tissu nectarifère, indiqué par une teinte.
	(165) 11 / Cristaux de glucose pur extrait du nectar d'Helleborus niger.
	(165) 12 / Cristaux de saccharose du nectar de Primula sinensis.
	(165) 13 / Cristaux de saccharose du nectar d'Helleborus niger.
	(165) Fig. 14-17. -- Développement successif du fruit de Ruta graveolens. n, nectaire ; ov, ovaire ; fr, fruit après la résorption du nectaire.
	(169) Fabrication de l'acier Bessemer à Sheffield, en Angleterre.
	(172) 1 / Construction du nouveau viaduc de Llandulas, après l'écroulement d'un vieux pont en maçonnerie.
	(173) 2 / Le nouveau viaduc de Llandulas, du Nord Western railway, en Angleterre. Pont en acier sans joints, fabriqué et posé en vingt jours.
	(176) Cristallisations en forme de fleurs observées à la surface de la neige. Détail d'un pétale de la fleur. (D'après une photographie.)
	(177) Nouveau sismographe pour l'enregistrement des tremblements de terre.
	(180) 1 / Machine à courant continu, système Siemens, petit modèle.
	(180) 2 / Machine à division, modèle de 16 bobines actionnant 20 lampes en deux circuits.
	(181) 3 / Diagramme de la lampe différentielle.
	(181) 4 / Lampe différentielle de Siemens.
	(182) 1 / Tendance au suicide suivant l'âge et suivant le sexe. -- Les chiffres marqués sur la figure indiquent le nombre des suicides annuels pour 100 000 individus de l'âge et du sexe correspondants (Fran
	(183) 2 / (L'échelle de ce diagramme est trois fois moindre que celle de la figure 1.) Tendance au suicide suivant que les hommes sont mariés ou ne le sont pas. -- Les chiffres marqués sur la figure indique
	(184) Nouvel appareil de natation américain.
	(185) Différents corps pointus vus au microscope, sous un grossissement de 500 diamètres. -- 1. Épingle ordinaire. -- 2. Aiguille d'acier. -- 3. Épine de rose. -- 4. Dard d'une guêpe.
	(188) 1 / Production d'un espace obscur dans des tubes de Geissler.
	(188) 2 / Propagation en ligne droite de la matière à l'état radiant.
	(189) 3 / Actions différentes du passage de l'électricité suivant le degré de raréfaction.
	(189) 4 / Rotation d'une roue à palettes par un courant de matière à l'état radiant.
	(189) 5 / Répulsion de deux courants de matière à l'état radiant.
	(192) CARTES QUOTIDIENNES DU TEMPS EN JANVIER 1880. D'après le Bureau central météorologique de France. (Réduction 1/8.)
	(193) Le général Morin. (D'après une photographie de M. Truchelut.)
	(196) Courants aériens superposés au-dessus du port de Venasque et du pic de Néthou le 24 septembre 1879.
	(197) Fourmis occupées à traire des pucerons du rosier (figures très grossies).
	(200) 1 / Vue intérieure de l'administration du Merchant's Telephone Exchange, à New-York.
	(201) 2 / Switchman ou employé du téléphone correspondant avec un abonné.
	(201) 3 / Autre employé occupé à relever le signal d'avertissement.
	(201) 4 / Téléphone de bureau installé chez un abonné à New-York.
	(204) 1 / Aspect télescopique de la planète Mars, les 30 juillet, 22 août, 14 septembre et 26 octobre 1878.
	(205) 2 / Forme et position des orbites les plus remarquables des petites planètes.
	(208) Expérience des poissons magiques mis en mouvement par l'électricité.
	(209) Une séance audiphonique. -- Sourds-muets entendant de la musique, à l'aide de l'audiphone.
	(212) 1 / Carte de l'Australie en 1785.
	(212) 2 / Carte de l'Australie en 1880.
	(212) 3 / Plan de Sidney, d'après l'atlas de Stieler.
	(213) Vue panoramique de la ville de Sydney, en Australie.
	(217) Lépidoptères de la Nouvelle-Guinée (grandeur naturelle). -- Eronia Joboea, Heslia d'Urvillei, Tenaris catops.
	(220) 1 / Double système de cassures conjuguées développé dans une lame de glace GG par l'effet de la torsion produite à l'aide du tourne-à-gauche TT. -- EE, bloc de bois où est encastrée l'autre extrémité 
	(220) 2 / Belemnites niger B, exactement encastrée par moulage au centre d'un prisme en plomb formé de deux parties, dont une seule est représentée. Ce prisme est destiné à subir, perpendiculairement à ses 
	(221) 3 / Étirement et tronçonnement de la béiemnite de la figure précédente par l'action de la presse hydraulique sur le prisme de plomb où elle était encastrée.
	(221) 4 / Production de la structure en éventail dans une masse d'argile forcée de s'écouler entre deux plaques parallèles et peu distantes. La pression horizontale de la plaque lui fait acquérir d'abord la
	(223) 1 / Mode d'emploi du télémètre électrique.
	(224) 2 / Manipulateur.
	(224) 3 / Récepteur.
	(225) 1 / Appareil enregistreur de la radiation solaire.
	(225) 2 / Spécimen d'un cadran de papier pour l'enregistrement (A A A, ligne tracée par le crayon).
	(228) Soufflerie à vapeur pour laboratoire.
	(229) 1 / Médaille commémorative des ballons du siège de Paris (face).
	(229) 2 / Médaille commémorative des ballons du siège de Paris (revers).
	(229) 3 / Coupe en émail, par Mlle J.-A. Blot.
	(229) 4 / Plat en faïence, par M. L.-O. Scribe.
	(232) 1 / Armurerie étrusque. -- Casque de guerrier (musée du Louvre).
	(233) 2 / Orfèvrerie étrusque. -- 1. Tête de Bacchus en or. -- 2. Fragment de collier en argent. -- 3 et 4. Fragments de colliers en or (musée du Louvre).
	(236) 1 / Poils de différentes espèces animales. -- A, cheveu blond grossi 80 fois. -- B, poil follet grossi 100 fois. -- C, poil de barbe d'homme grossi 50 fois. -- E, poil de chauve-souris. -- F, de musar
	(236) 2 / Poils de différents animaux domestiques. -- A, lapin argenté, grossi 6 fois (b, 60 fois). -- B, souris, 20 fois b, 70 fois). -- C, veau, 14 fois (c, 50 fois). -- D, cheval (d, 50 fois). -- E, chèv
	(237) 3 / Différentes formes du poil des pattes de lièvre.
	(237) 4 / Poils du lapin. -- a, petit poil ; b, poil moyen.
	(237) 5 / Laine, forme des écailles.
	(237) 6 / Poils de hamster. -- aa, gros poils ; b, duvet.
	(237) 7 / Poils de castor. -- a, pointe ; b, c, poils supérieurs ; a, d, poils de duvet.
	(237) 8 / Poils de chat. -- a, grandeur moyenne ; b, poil mince ; c, extrémité libre.
	(237) 9 / Poils de chien. -- A, poil lin ; B, poil moyen ; C, duvet.
	(237) 10 / Poils de zibeline. -- a, gros poil ; b, poil fin et duvet.
	(237) 11 / Loutre de Virginie. -- a, gros poil ; b, duvet.
	(237) 12 / Castor. -- Poils supérieurs.
	(237) 13 / Poils de petite loutre. -- a, duvet ; b, gros poil.
	(240) 1 / Bouchon d'une bouteille soulevé par la congélation du liquide, transformé en glace. (D'après une photographie communiquée par M. L. Godefroy.)
	(240) 2 / Une bougie en combustion dans les régions polaires par un froid de 35° au-dessous de zéro. (D'après un dessin fait sur nature par M. Moss.)
	(241) La Ramie, nouvelle plante textile.
	(244) 1 / Morceau de varech, reconnu par le microscope dans une prétendue confiture de groseille.
	(244) 2 / Grains de pollen de rose-trémière, reconnus par le microscope dans une prétendue confiture de groseille.
	(245) 3 / Arachnoïdiscus japonicus (très grossi), diatomées reconnues par le microscope dans une prétendue confiture de groseilles, ayant pour base la gelée visqueuse de varech.
	(249) Une ascension de la grande pyramide d'Égypte. (D'après une photographie.)
	(252) 1 / Ascension de l'eau déterminée dans un verre par la pression atmosphérique.
	(252) 2 / Verre plein d'eau, retourné et fermé par une feuille de papier que maintient la pression de l'air.
	(253) 3 / Oeuf dur dépouillé de sa coquille entrant dans une carafe sous l'action de la pression atmosphérique.
	(253) 4 / Expérience de la cloche à plongeur exécutée avec un verre à pied et un bassin de verre rempli d'eau.
	(256) CARTES QUOTIDIENNES DU TEMPS EN FÉVRIER 1880. D'après le Bureau central météorologique de France. (Réduction 1/8.)
	(257) 1 / Maquillage d'un acteur japonais ; raies rouges sur fond blanc. (D'après une gravure japonaise.)
	(257) 2 / Tête d'un mannequin destiné à être brûlé pendant les cérémonies de funérailles en Chine.
	(260) 1 / L'Oruktor amphibolis d'Evans, 1804.
	(260) 2 / Miller, Taylor et Symmington, 1788.
	(260) 3 / Steamer à hélice de Stevens, 1804.
	(260) 4 / Le Bon Ami, 1830.
	(260) 5 / Le Clermont, de Fulton (1804).
	(260) 6 / Machine-tender du chemin de fer aérien de New-York.
	(261) 7 / Machine élévatoire de Worthington (1878).
	(261) 8 / Le type américain moderne de locomotive express.
	(264) 1 / Céramique étrusque. Antéfixe (Musée du Louvre).
	(265) 2 / Céramique étrusque. Spécimens de vases (Musée du Louvre).
	(268) Nouveau dévidoir de M. L. Olivier.
	(269) Plan du nouvel observatoire de l'Etna. -- A B C, chambres de l'ancienne Casa degl' Inglesi. -- D, pièce circulaire de 8 mètres de diamètre, avec un pilier massif au centre pour le grand réfracteur. --
	(273) Le sultan de Solo. (D'après une photographie envoyée par MM. Montano et Rey, membres de la mission française de Malaisie.)
	(276) 1 / 1. Cycne du Crenilabre (femelle). -- 2. Cycne de la Vieille variée (grossis 65 fois).
	(276) 2 / Kroyerie du Chien de mer (Roussette mâle). -- 1. Femelle. -- 2. Mâle (grossis 30 fois environ).
	(277) 1 / Petite machine motrice, mise en action par un chien.
	(277) 2 / Figure explicative donnant le détail du mécanisme.
	(280) 1 / Diagramme des travaux de percement du Saint-Gothard, montrant les progrès de la perforation du 13 septembre 1872 au 29 février 1880.
	(281) 2 / Perforatrices de la galerie d'avancement du tunnel du Saint-Gothard, montées sur leur affût. (D'après une photographie.)
	(281) 3 / Train de wagons sortant du tunnel du Saint-Gothard, amenés à la décharge par la locomotive à réservoir d'air comprimé. (D'après une photographie.)
	(284) 1 / a, animalcule phosphorescent de la mer de lait (grandeur naturelle). A, grossissement du globule obscur vu au centre de a.
	(285) 2 / Carte montrant l'étendue de la mer de lait observée à bord de l'Armide en février 1880.
	(288) Le laboratoire de M. F. Garrigou, à Toulouse. -- A, A', portes d'entrée du laboratoire. -- B, chambre des étuves. -- C, cour intérieure vitrée pour les lavages. -- D, chambre des aspirateurs (système 
	(289) Effet de mirage observé sur la glace du lac de Zurich. (D'après un croquis de M. F. A. Forel.)
	(292) 1 / Enfoncement des tubes d'un puits instantané.
	(293) 2 / Puits instantané en fonctionnement.
	(296) 1 / Carte du voyage de M. Nordenskiold, de Gothembourg (Suède) à Yokohama (Japon) par le détroit de Behring.
	(296) 2 / Graine d'Entada gigalobium (grandeur naturelle) provenant d'un arbre américain et charriée par les courants océaniques dans les mers du Nord.
	(297) 3 / Dragage sous-marin, opéré au fond d'une mer recouverte de glace, par les membres de l'expédition de M. Nordenskiold.
	(300) Le campylomètre du lieutenant Gaumet.
	(301) 1 / Impression obtenue par le simple frottement sur la planche du chromographe.
	(301) 2 / Épreuve retirée de la planche molle du chromographe après l'impression.
	(304) 1 / Pédale et déclenchement de l'appareil avertisseur.
	(304) 2 / Signal ouvert.
	(304) 3 / Signal fermé
	(305) 1 / Pile secondaire Planté.
	(305) 2 / Pile secondaire Planté chargée par une machine Gramme à manivelle.
	(306) Batteries d'emmagasinement de l'électricité de MM. Houston et Thomson.
	(306) 3 / Élément simple.
	(306) 4 / Élément en série.
	(308) 1 / 264 chocs par minute. Côté, 5 centimètres ; profondeur du mercure, 1 cent. 56.
	(308) 2 / 555,5 chocs par minute. Côté, 5 centimètres ; profondeur de mercure, 1 cent. 56.
	(308) 3 / 284 chocs par minute. Côté, 10 centimètres ; profondeur du mercure, 2 cent. 1.
	(308) 4 / 400 chocs par minute. Côté, 5 centimètres ; profondeur du mercure, 1 cent. 56.
	(309) 5 / Production et projection des vibrations liquides.
	(313) Nid de la Myzomèle ensanglantée (grandeur naturelle). -- Composition inédite du M. Giacomelli.
	(316) 1 / Eau maintenue dans un verre par l'action de la force centrifuge.
	(316) 2 / Démonstration de la pression exercée de bas en haut par les liquides.
	(317) 3 / Expérience sur la convexité des ménisques.
	(317) 4 / Conductibilité du son par les corps solides.
	(320) 1 / Couverture réfrigérante de MM. Dumontpallier et Galante.
	(320) 2 / Appareil de distribution.
	(321) 1 / Pile thermo-électrique de Noë.
	(321) 2 / Détails des éléments de l'appareil ci-dessus.
	(324) 1 / Moteur hydraulique Dufort.
	(324) 2 / Coupe du moteur Dufort (1/3 grandeur d'exécution).
	(324) 3 / Moteur hydraulique de Schmid.
	(325) 4 / Moteur Schmid. -- Modèle pour machine à coudre.
	(325) 5 / Moteur Schmid appliqué à une machine à coudre. -- A, robinet d'arrêt ; B, tuyau d'arrivée en caoutchouc ; C, tuyau d'écoulement ; D, support de la poulie de transmission ; E, frein tendeur mis en 
	(328) 1 / Trygon uarnak.
	(329) 2 / La Centrine.
	(333) Le grand pont projeté du firth of Forth en Angleterre.
	(336) CARTES QUOTIDIENNES DU TEMPS EN MARS 1880. D'après le Bureau central météorologique de France. (Réduction 1/8.)
	(337) Aspect du volcan surgi du milieu du lac d'Ilopango. (D'après une photographie communiquée par M. J. Laferrière, consul de la République du Salvador.)
	(340) 1 / Appareil de M. Berthelot pour l'étude de l'influence des vibrations sur les phénomènes chimiques.
	(341) 2 / Deuxième appareil de M. Berthelot.
	(342) 1 / Microbe du choléra des poules (grossi 800 fois environ). (D'après des préparations communiquées par M. Pasteur.)
	(342) 2 / Autre forme du Microbe vu au microscope sous le même grossissement. (D'après des préparations communiquées par M. Pasteur.)
	(344) 1 / Miroir magique japonais (face postérieure).
	(345) 2 / Expérience faite par M. Ayrton sur les miroirs magiques japonais, dans le cabinet de physique de M. Carpentier, le 9 avril 1880.
	(352) Canot traîné par un phoque.
	(353) Galvanomètre de M. Marcel Deprez.
	(356) 1 / CORALLIAIRES. -- Thalassianthus aster, Klüzinger, de la mer Rouge. -- N° 1. Un individu épanoui, vu de face. -- N° 2. Un individu rétracté, vu de profil. -- N° 3. Un tentacule isolé et grossi pour
	(356) 2 / CORALLIAIRES. -- N° 1. Pennatula grisea, Lk, de la Méditerranée. -- N° 2. Veretillum cynomorium, de Blainville (demi-grandeur naturelle environ).
	(357) 3 / CORALLIAIRES. -- N° 1. Gerardia Lamarckii, Lacaze-Duthiers ; coupe montrant le tube oesophagien d, les loges a, dans leur fond l'orifice de l'un des canaux vasculaires b ; f, tentacules ; c, bourr
	(357) 4 / MADRÉPORAIRES. -- Astroïdes calycularis, de la Méditerranée. -- N° 1. Polypes épanouis et rétractés. -- N° 2. Polypier dégarni de Polypes.
	(361) La grande salle des machines électriques à l'Hippodrome de Paris (d'après nature).
	(364) Appareil de M. Cresti pour régler la température des étuves à gaz, à l'usage des laboratoires de chimie.
	(365) 1 / Spécimen d'un système de pont volant. -- a, longrines ; b, traverses porteuses ; c, échasses inclinées ; dd, tiges de suspension ; e, contrefiches ; f, tiges de contreventement ; g, entretoises re
	(365) 2 / Attache-boulins de M. Bouilliant.
	(368) Nouveaux bateaux doubles aux États-Unis.
	(369) Vue du champ de culture de maïs fourrage à l'École de Grignon (d'après une photographie).
	(373) Réparation en pleine mer du navire la Columbia.
	(376) 1 / Gisement de Stassfurth. -- A, grès bigarré ; B, couche de gypse ; C, couche de marne ; D, couches jaunes, grises et rouges, constituant les sels de déblais ; E, couche de sel gemme.
	(376) 2 / Four à évaporer les vinasses. -- a, foyer ; b, réservoir à la vinasse ; c, cheminée d'échappement.
	(377) 3 / Appareil Carré pour la séparation du sulfate de soude du sel mixte (traitement des eaux mères des marais salants). -- A, foyer BB, chaudière renfermant la solution ammoniacale dans laquelle se pro
	(380) 1 / Expérience sur le centre de gravité.
	(380) 2 / Autre expérience sur le même sujet.
	(381) 3 / Pantins automatiques.
	(381) 4 / Coupe schématique de l'appareil.
	(381) 5 / Deuxième position des pantins.
	(384) Coupe de la nouvelle lampe à pétrole.
	(385) Le Taguan (Pteromys petaurista). -- Écureuil volant au Muséum d'histoire naturelle de Paris (d'après nature).
	(388) Microphone du docteur Boudet, de Paris.
	(389) Frein électrique de M. Achard. -- Disposition nouvelle du chemin de fer de l'Est (1879). -- I, batteries secondaires avec piles Daniell pour les charger ; L, L, conducteurs ; A A, électro-aimant tubul
	(392) 1 / Fissures occasionnées par le tremblement de terre de 1783 près de Jerocarne, dans la Calabre. (D'après sir Ch. Lyell.)
	(392) 2 / Crevasse produite par le tremblement de terre de 1783 dans la colline de San Angelo, près de Soriano, en Calabre. (D'après sir Ch. Lyell.)
	(393) 3 / Gouffre formé par le tremblement de terre de 1783 près d'Oppido, en Calabre. (D'après sir Ch. Lyell.)
	(393) 4 / Cavités circulaires produites par le tremblement de terre de 1783 dans la plaine de Rosarno. (D'après sir Ch. Lyell.)
	(400) Une baignoire japonaise.
	(401) Solstice d'hiver.
	(401) Équinoxe de printemps.
	(401) Solstice d'été.
	(401) La nébulosité zodiacale.
	(404) 1 / Expérience de Melde.
	(404) 2 / Expérience avec deux diapasons.
	(405) 3 / Diapasons disposés pour réagir l'un sur l'autre.
	(405) 4 / Inscription des figures de M. Lissajous.
	(406) 5 / Diapason monté sur une coulisse.
	(408) 1 / Horloge distributrice de l'air comprimé.
	(408) 2 / Mécanisme des cadrans des rues et horloges particulières.
	(409) 3 / Vue d'une horloge pneumatique à Paris, place de la Madeleine (d'après nature).
	(413) 8 / Diagramme météorologique des températures et du vent à Clermont et au sommet du Puy-de-Dôme. Décembre 1879, 6 heures du matin (communiqué par M. Alluard).
	(416) CARTES QUOTIDIENNES DU TEMPS EN AVRIL 1880. D'après le Bureau central météorologique de France. (Réduction 1/8.)
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	(121) 5 / Déformation des images dans une cafetière d'argent. Miroirs concaves et convexes.
	(121) 6 / Bulle de savon formée à l'extrémité d'un fétu de paille. Phénomène des anneaux colorés.
	(124) 1 / ANNÉLIDES. -- 1. Forme femelle du genre Autolytus ou Sacconéréide portant ses oeufs (Sacconereis helgolandica). d, antennes. -- 2. Forme mâle de la même espèce ou Polybostrichus. a, c, e, f, anten
	(124) 2 / LARVES D'ANNÉLIDES. -- 1. Larve de Polynoë, Annélide large et allongée, mais pourvue d'un grand nombre d'anneaux. b, bouche. l, lèvres. i, intestin. a, anus. o, yeux. c.v, couronne vibratile. -- 2
	(125) 3 / LARVES D'ANNÉLIDES. -- 1. Larve de Lumbriconereis grossie 35 fois. b, organe de tact. i, intestin. a, anus. o, oeil. v, cils vibratiles. -- 2. Larve de Nerine cirratulus grossie 150 fois. Mêmes le
	(125) 4 / LARVES D'ANNÉLIDES. -- 1. Larve de Phyllodoce, Annélide ayant l'aspect général d'une Néréide (grossie 175 fois). 2. Larve d'Ophriotrocha puerilis (grossie 120 fois). -- 3. Jeune Néréide n'ayant qu
	(128) 1 / Trajectoire des principaux minima barométriques de novembre 1880.
	(128) 2 / Trajectoire des principaux minima barométriques de décembre 1880.
	(129) 1 / Élévation, coupe et vue par bout d'un wagon de voyageurs éclairé au gaz par le système Sugg.
	(129) 2 / Coupe longitudinale et coupe horizontale du régulateur de pression de M. W. Sugg.
	(131) Canot lacustre découvert dans le lac de Bienne.
	(132) 1 / Plan de l'Observatoire de Paris, avec le projet d'annexion des terrains situés le long du boulevard Arago. État actuel : A. Observatoire. -- B. Sidérostat. -- C. Cercle méridien. -- D. Grand téles
	(133) 2 / La grande lunette d'Hevelius (d'après une gravure du seizième siècle exposée au nouveau musée astronomique de l'Observatoire de Paris).
	(136) Tableau d'ensemble de la ville de Diu actuellement abandonnée. -- Réduction d'une grande vue panoramique dessinée et communiquée par M. l'amiral Paris.
	(136) Entrée de la forteresse de Diu du côté de la mer (dessinée d'après nature par M. l'amiral Paris).
	(137) Petit temple hindou dans une rue de Diu (dessiné d'après nature par M. l'amiral Paris).
	(140) Appareil Hotchkiss pour le nettoyage automatique des chaudières à vapeur.
	(141) 1 / Carte des cyclones signalés sur l'Atlantique en septembre 1880.
	(141) 2 / Carte des cyclones signalés sur l'Atlantique en octobre 1880. (Les nombres gravés sur les cartes ci-dessus indiquent les dates du passage.)
	(144) Luciphore ou allumoir électrique. -- En dessous, coupe de l'appareil à une plus petite échelle.
	(145) Arbustes japonais rendus monstrueux par la culture. -- 1. Rhynchospermum japonicum, nain et difforme. -- 2. Jeune Pinus densiflora, nain. -- 3. Pinus densiflora rendu difforme par le traitement (1/8 g
	(148) 1 / Vue extérieure du tube de l'ascenseur. La chaîne représentée sur la figure a été employée seulement pour les essais préliminaires. Elle est sans emploi dans l'ascenseur.
	(148) 2 / Section transversale de la voie et du tube. -- A. Tube de propulsion en fonte. -- B. Nervure du tube. -- C. Petits rails sur lesquels roulent les galets du chariot porte-tampon E. -- Longrines ram
	(149) 3 / Coupe du tube et du chariot porte-tampon. -- A. Tube en fonte. -- B. Soupape longitudinale composée de quatre parties : 1. Bande de fer en goutte-de-suif. 2. Lanière en cuir gras. 3. Coupe de la s
	(152) 1 / Formation probable de l'asphalte. -- Avant l'érosion.
	(152) 2 / Formation probable de l'asphalte. -- Après l'érosion.
	(153) 4 / Application du mastic d'asphalte à la confection d'un trottoir dit en asphalte coulé. (Travaux de province.)
	(156) 1 / Chronographe de M. Dent monté dans un observatoire.
	(156) 2 / Détail à une plus grande échelle d'une partie du cylindre CC et de la vis WW.
	(157) 3 / Détail du style marqueur.
	(157) 4 / Régulateur du pendule.
	(159) Regardez bien fixement cette figure en considérant surtout le losange noir du milieu, jusqu'à ce que vos yeux soient un peu fatigués ; dirigez ensuite votre regard vers un point du plafond ; au bout d
	(160) Gravure sur verre avec un tour à pédale.
	(161) Nouveau chasse-neige adopté par la Ville de Paris.
	(164) Régulateur de pression de M. d'Arsonval.
	(165) Organismes contenus dans le sédiment de l'eau de Londres (grossis 800 fois). -- 1. Daphnia pulex. -- 2. Chilodon. -- 3. Paramoecium. -- 4. Acineria incurvata. -- 5. Paranema globulosa. -- 6. Cercomona
	(169) Remarquable figuier multipliant (arbre des Banians) se développant au milieu des ruines d'un ancien couvent des Jésuites à Bassien, ville morte au nord de Bombay (d'après une aquarelle de M. l'amiral 
	(172) 1 / DÉVELOPPEMENT DES ARAIGNÉES. -- 1. Très jeune embryon où les membres ne se sont pas encore spécialisés et où tous les segments du corps sont distincts. -- 2. Embryon plus âgé où les chélicères pre
	(173) 2 / DÉVELOPPEMENT DES CRUSTACÉS. -- 1. Nauplius, forme larvaire commune à tous les Crustacés inférieurs et au Penoeus. -- 2. Notodelphys mediterranæa, forme adulte du Nauplius précédent. -- 3. Naupliu
	(176) 1 / Moteur à gaz, système Ravel. Élévation.
	(176) 2 / Moteur à gaz, système Ravel. Profil.
	(176) 3 / Coupe longitudinale.
	(177) 1 / L'ascenseur électrique au sommet de sa course.
	(177) 2 / L'ascenseur électrique au bas de sa course.
	(177) L. Crémaillère verticale à échelons en fer, sur laquelle s'engrènent des roues dentées. -- H (fig. 1). Caisse en bois contenant le moteur magnéto-électrique. -- D, D. Câbles de fer destinés à soutenir
	(178) 3 / Coupe longitudinale de l'ascenseur électrique.
	(180) 1 / Vue extérieure de la roue engrenant sur le rail.
	(180) 2 / Coupe longitudinale de la roue et du rail.
	(180) 3 / Coupe transversale de la roue et du rail.
	(180) 4 / Disposition du rail à une bifurcation sous chevauchement
	(181) Nouvelle brosse mécanique ou machine à panser et bouchonner les chevaux.
	(185) Jonque de voyage et pirogue de course à trente-deux avirons, dans la rivière de Pursàt, au Cambodge. (D'après une aquarelle de M. le docteur J. Harmand.)
	(188) 1 / Les Ascalaphes.
	(189) 2 / Le Dendroléon panthère.
	(192) Pèse-bébé de M. le docteur Bouchut.
	(193) Frédéric Kuhlmann, né le 22 mai 1803, mort le 27 janvier 1881. (D'après une photographie.)
	(196) Expérience sur la forme des cellules.
	(197) 1 / Compteur totalisateur électrique de M. Damoulin-Froment.
	(198) 2 / Détail des électro-aimants.
	(200) 1 / Une ferme au Texas, dans les comtés de Parker et Palo-Pinto. (D'après une photographie rapportée par M. Léon Barral fils).
	(201) 2 / Un troupeau de moutons au Texas, conduit par des cavaliers mexicains. (D'après une photographie rapportée par M. Léon Barral fils).
	(203) Cerf-volant musical en Indo-Chine.
	(204) Courbes des taches du Soleil et du niveau du Nil.
	(205) 1 / Allumoir électrique de M. Maigret.
	(205) 2 / Allumoir électrique de M. P. Ranque.
	(208) Appareil pour peler les pommes.
	(209) Aurore boréale du 31 janvier 1881, observée à Messines, en Belgique (d'après un dessin de M. F. Deleu).
	(212) 1 / Coupe transversale schématique d'une tige de " Ginkgo biloba " âgée de trois ans et grossie environ dix fois, pour montrer la distribution des différentes régions dont elle se compose. -- On disti
	(212) 2 / Détails relatifs à la structure anatomique du " Ginkgo biloba ". -- 1, coupe longitudinale, parallèle aux rayons médullaires, des fibres ligneuses ponctuées, sous un grossissement d'environ 100 fo
	(212) 3 / 1 et 2, deux feuilles du " Ginkgo biloba ", atténuées en coin à la base, profondément bilobées et laciniées le long de la marge supérieure du limbe. -- Ces feuilles dont les analogues se retrouven
	(213) 4 / Inflorescence et organes mâles du "Ginkgo". -- 1, ramule latéral et florifère montrant un chaton mâle accompagné de jeunes feuilles imparfaitement développées, réduit au quart de sa grandeur natur
	(213) 5 / Feuilles et organes femelles du " Ginkgo biloba ". -- 1, feuille normale bilobée, d'après Richard, Mémoire sur les Conifères -- 2, rameau court latéral et florifère du sexe femelle, surmonté d'une
	(213) 6 / Détails de structure anatomique, relatifs à la marche de la fécondation et à l'embryogénie du " Ginkgo biloba ". -- 1, profil ou coupe longitudinale de la partie supérieure du sac embryonnaire, su
	(216) 3 / Valenciennes, mailles rondes de Bruges, fabriquée par le métier à dentelles (cliché photographique).
	(217) 4 / Vue d'ensemble du métier à fabriquer la vraie dentelle de M. Malhère. Étage supérieur : mécanisme des cartons-Jacquard. -- Étage inférieur : disposition des fils qui se réunissent en avant de l'ap
	(220) Baromètre anéroïde enregistreur de MM. Richard frères.
	(221) 1 / Machine à prendre les silhouettes de Lavater (d'après une ancienne gravure de 1783).
	(221) Spécimens de silhouettes obtenues par Lavater.
	(224) 1 / Peson à lettres.
	(224) 2 / Peson domestique.
	(225) Bassia latifolia. -- A. Fleur hypertrophiée (grandeur naturelle).
	(228) 1 / Le chemin de fer de Festiniog, dans le pays de Galles. La station de Tan-y-Bwlch.
	(229) 2 / Chemin de fer à voie étroite de 50 centimètres, à Petit-Bourg.
	(232) 1 / Le grand établissement de zoologie maritime de Naples (d'après une photographie).
	(233) 2 / Vue d'ensemble des bassins dans le grand laboratoire (d'après une photographie).
	(233) 3 / Vue du laboratoire où se répartissent les produits de la pêche (d'après une photographie).
	(236) 1 / Spécimens de quelques échantillons de graines fossiles étudiées par Adolphe Brongniart. -- 1. Cardiopus drupaceus. Coupe par le plan de la carène. d, testa épais ; b, chalaze ; c, nucelle et péris
	(237) 2 / Cardiocarpus sclerotesta. Coupe longitudinale passant par le micropyle, la chalaze et le plan principal de la graine, (grossis. : 3/1). -- a, albumen bien conservé, renfermé dans le sac embryonnai
	(237) 3 / Portion de la figure précédente, grossie 10/1.
	(240) Reproduction d'un dessin de la collection des Archives, montrant la disposition du Jeu de la Roulette au château de Marly, sous Louis XIV. Chariot glissant sur rails avec plaque tournante.
	(241) Poisson vivant rendu lumineux et transparent au moyen du polyscope électrique.
	(244) 1 / Premier appareil de distillation.
	(244) 2 / Deuxième appareil de distillation.
	(245) 3 / Cristaux d'iodoforme obtenus directement (très grossis).
	(245) 4 / Cristaux d'iodoforme obtenus avec l'eau de pluie.
	(245) 5 / Cristaux d'iodoforme obtenus avec l'eau de neige.
	(245) 6 / Cristaux d'iodoforme obtenus avec le terreau.
	(246) Courbe des variations de l'intensité des courants avec les variations de résistance du circuit.
	(249) Nid d'Oiseaux-Mouches, Glaucis hirsuta (grandeur naturelle). -- Composition inédite de M. Giacomelli.
	(252) A et B. -- Pisolithes et oolithes calcaires produites artificiellement. -- A. Aspect extérieur et coupe des pisolithes. -- B. Détail de structure interne vu au microscope. C et D. -- Cristaux de chaux
	(253) La petite princesse Paulina et son père (d'après nature).
	(256) Petit anémomètre de voyage (grandeur d'exécution).
	(257) Trombes formées en mer en vue de Toulon, le 28 février 1881 (d'après un croquis de M. F. Zurcher).
	(260) 1 / INFUSOIRES. -- 1 à 3. Podophrya fixa ; formes diverses de la même espèce. -- 4. Autre Infusoire suceur (Dendrocometes paradoxus). -- 5 et 6. Deux espèces d'Uroleptus (grossissement 200 fois).
	(260) 2 / INFUSOIRES. -- 1 à 6. Didinium nasutum au repos, chassant, mangeant et se divisant. -- 7. Stentor Roeselii en voie de division. -- 8. Accouplement des Paramécies (grossissement : 200 fois).
	(261) 3 / INFUSOIRES. -- 1. Vorticella nebulosa. -- 2, 3. Division longitudinale de l'Epistylis nutans (d'après Balbiani). -- 4. Colonie d'Epistylis nutans (forts grossissements).
	(261) 4 / VERS INFÉRIEURS. -- 1. Rhopalura ophiocomæ. -- 2, Gastérotriche (Choetonotus maximus). -- 3. Rotifères (Brachion plicatilis). -- 4. Melicerta ringens.
	(261) 5 / VERS INFÉRIEURS. -- 1. Sagitta (Spadella) draco. -- 2. Echinoderes Dujardini. -- 3. Desmoscolex minutus (grossis 40 fois).
	(264) 1 / Diagramme représentant la consommation et la puissance lumineuse des principaux becs de gaz employés.
	(265) 2 / Coupe longitudinale d'un bec Siemens à régénérateur, montrant la circulation de l'air et des gaz.
	(265) 3 / Vue d'un bec Siemens disposé dans une suspension pour café ou devanture de magasin.
	(268) Gyrographe ou gabarit à courbes concentriques pour le tracé des arcs de cercle à grands rayons. -- AAA. Triangles mobiles articulés. -- aaa. Axes de rotation des triangles maintenus par des rondelles.
	(269) L'autocopiste noir de M. Otto Lelm et ses différents accessoires.
	(272) Vue d'ensemble de l'île d'Ischia. Tremblement de terre du 4 mars 1881.
	(273) Le tombeau de Crocé-Spinelli et Sivel, inauguré au cimetière du Père-Lachaise, à Paris, le 25 mars 1881.
	(276) 1 / Trocart pour prélever un échantillon de viande. D. Trocart. -- E. Étui de l'instrument.
	(276) 2 / Préparation de la viande trichinée pour l'examen microscopique. -- A. Plaque de verre. -- B. Lamelle de verre mince. -- C. Viande diluée et écrasée.
	(276) 3 / Filet de porc trichiné vu au microscope (grossiss. : 140 diamètres). -- A, A, A. Fibres musculaires. -- B, B, B. Trichine enroulée dans son kyste. -- C, C. Kyste. -- D, D, D. Globules graisseux.
	(277) 4 / Microscope disposé pour l'examen de la viande trichinée, soumise à une élévation de température de 40° au moyen de la platine chauffante de Ranvier (d'après l'appareil du Laboratoire de chimie mun
	(280) Ascenseur hydraulique dans les Pyrénées. -- Coupe de l'une des tours dans le système Edoux.
	(281) Vue générale du système d'ascenseurs de M. Edoux, tel qu'il doit être construit dans les Pyrénées, près de Cauterets.
	(284) 1 / Héliotélégraphe de Leseurre.
	(284) 2 / Appareil de télégraphie optique du colonel Mangin.
	(285) 3 / Mode d'emploi de l'appareil de télégraphie optique du colonel Mangin.
	(288) Expérience relative à une illusion de la vision.
	(289) Cténophores, animaux marins de consistance gélatineuse, étudiés par M. Chun. -- 1. Lampetia Pancerina. -- 2. Euplokanis stationis. -- 3. Collaniara biliata. -- 4. Hormiphora plumosa (grandeur naturell
	(293) Plan et coupe de l'Opéra de Vienne, montrant les dispositions adoptées pour la ventilation de la salle.
	(295) Pirogue antique trouvée à Cordon (Ain) ; vue pittoresque, plan et élévation.
	(296) 1 / Diamant de l'Afrique australe dans sa gangue (d'après un échantillon communiqué par M. Maurice Chaper).
	(297) 2 / Vue d'ensemble de la mine de diamants de Kimberley, dans l'Afrique australe (d'après une photographie communiquée par M. Maurice Chaper).
	(300) 1 / Le laboratoire des ingénieurs au Collège de l'Université, à Londres.
	(301) 2 / Appareil figurant le mouvement de l'électricité dans une bouteille de Leyde (Plan).
	(301) 3 / Élévation de l'appareil ci-dessus.
	(304) Coupe d'un wagon montrant un nouveau mode de suspension des banquettes.
	(305) 1 / Aqueduc de Belleville. Regard de la lanterne.
	(305) 2 / Aqueduc de Belleville. Coupe du monument.
	(308) 1 / Lampascope ou lanterne magique perfectionnée.
	(308) 2 / Bi-lampadaire ou mégascope perfectionné.
	(308) Fig. 3 et 4. -- Figures explicatives du bi-lampadaire représenté en coupe.
	(309) 5 / Appareil de projection de famille, fonctionnant à l'aide d'une lampe ordinaire.
	(309) 6 / Appareil de projection à lumière oxhydrique ; polyorama double, vertical, pour les cours.
	(309) 7 / Appareil pour préparer le gaz oxygène destiné à la lumière oxhydrique.
	(312) 1 / Vue d'ensemble du ferry-boat le Solano, destiné à transporter un train entier de chemin de fer, d'une rive à l'autre de l'embouchure du Sacramento (Californie).
	(313) 2 / Le pont du grand ferry-boat le Solano au moment de l'arrivée à bord d'un train de chemin de fer de la Compagnie du Grand Central Pacifique.
	(316) 1 / La Chimère monstrueuse.
	(316) 2 / Le Baliste caprisque.
	(316) 3 / Le Centrisque bécasse.
	(317) 4 / Le Macroure célorhynque.
	(317) 5 / Le Grenadier.
	(317) 6 / L'Odontostome balbo.
	(320) Balance d'induction de M. Hughes appliquée à la prestidigitation.
	(321) Plan du Laboratoire de chimie municipal de la Ville de Paris. -- Rez-de-chaussée et sous-sol.
	(324) 1 / ÉCHINODERMES. -- Comatule rosace (Antedon rosaceus), de l'Atlantique.
	(325) 2 / Crinoïdes des grandes profondeurs de l'océan Atlantique. -- ÉCHINODERMES. -- 1. Pentacrinus Wyville Thomsoni. -- 2. Rhizocrinus Lofotensis. -- 3. Bathycrinus gracilis.
	(326) 3 / 1. Brachiolaire vue par sa face ventrale. -- 2. La même, vue de profil. -- 3. Brachiolaire sur laquelle la formation de la jeune astérie r est déjà avancée. -- 4. Jeune astérie vue de dos, après l
	(326) 4 / Développement des Comatules. -- 1. Jeune larve de la Comatule représentée figures 1, 2, 3 ; la même plus âgée, vue de profil et de face et dans laquelle on distingue déjà les parties principales d
	(326) 5 / 1, 2. Phases de la formation de la Brachiolaire. -- 3, 4. Pluteus de deux espèces différentes d'Oursins. -- 5. Jeune Oursin au moment où le Pluteus vient de se résorber.
	(328) 1 / Plan de deux jardins flottants du lac de Srinagar et du bateau qui sert à les aborder.
	(329) 2 / Vue d'ensemble des jardins maraîchers flottants du lac de Srinagar, dans la vallée de Kashmyr (dessin de M. Albert Tissandier, d'après les documents communiqués par M. G. Ermens).
	(332) 1 / Scie à découper à pédale.
	(332) 2 / Scie à découper, à main.
	(333) 3 / Spécimen d'un cadre en bois découpé.
	(336) Carte des cyclones signalés sur l'Atlantique en novembre 1880.
	(336) Carte des cyclones signalés sur l'Atlantique en décembre 1880. (Les nombres gravés sur les cartes ci-dessus indiquent les dates du passage.)
	(337) Vue de l'Observatoire de l'Etna, construit à 3200 mètres d'altitude.
	(340) 1 / Appareil de sténographie mécanique de M. A. Michela.
	(341) 2 / Appareil de sténographie mécanique de M. A. Michela. Coupe.
	(341) 3 / Coupes transversales du même appareil.
	(345) Le nid de l'Oiseau-Mouche huppecol (Lophornis ornata) (grandeur naturelle). -- (Composition inédite de M. Giacomelli).
	(348) Carte des isothermes en Algérie. -- Moyennes de janvier.
	(348) Carte des isothermes en Algérie. -- Moyennes de juillet.
	(349) Carte de l'Algérie et de la Tunisie, avec la coupe des principales chaînes de montagnes et l'échelle de leur altitude.
	(352) Chute d'eau de Minnehaha, près de Minneapolis (États-Unis), congelée pendant l'hiver de 1880-1881.
	(353) Vue de l'île de Chio. -- Côte Est, avant le tremblement de terre du 3 avril 1881.
	(356) Médaille offerte à M. H. Milne Edwards par ses admirateurs. -- Face et revers. -- Oeuvre de M. Alphée Dubois.
	(357) Megapleuron Rochei, nouveau fossile trouvé dans le permien d'Igornay (Saône-et-Loire). Donné au Muséum d'histoire naturelle par MM. Roche (1/4 de grandeur naturelle). -- On voit en d les plaques denta
	(359) 1 / Spécimen d'une hache de pierre des naturels australiens.
	(360) Fig. 2 et 3. -- Naturels de l'Australie escaladant des arbres et taillant des plaques d'écorce servant à construire leurs canots.
	(361) 4 / Procédés employés par les naturels australiens pour enlever l'écorce destinée à la confection de leurs canots.
	(361) 5 / Spécimen de dessins exécutés par des naturels australiens (d'après M. Brough Smyth).
	(362) 6 / Fac-similé d'une main humaine dessinée sur un rocher par des naturels australiens.
	(364) 1 / Coupe de l'injecteur Körting.
	(365) 2 / Coupe du réchauffeur Körting.
	(365) 3 / Vue extérieure de l'injecteur Hamer et Davie.
	(368) 1 / Vases trompeurs du dix-huitième siècle.
	(368) 2 / Coupe d'un vase trompeur.
	(369) Le Fierasfer acus, poisson du groupe des Anacanthines, qui vit en parasite dans les Holothuries (1/2 grandeur naturelle). -- Travaux de M. le professeur Emery, de Cagliari.
	(372) 1 / Coupe d'un four Pernot pour la fusion de l'acier, muni des régénérateurs Reese.
	(372) 2 / Élévation du régénérateur, et coupe transversale du four.
	(372) 3 / Vue extérieure du four et des régénérateurs Reese.
	(373) Fig. 1, 2 et 3. -- Le dévioscope de M. G. Sire, représente dans trois positions différentes.
	(376) 1 / Transmetteur des signaux pour les stations d'alarme à Chicago.
	(376) 2 / Boîte de téléphone des stations d'alarme.
	(377) 3 / Système téléphonique de police et de surveillance à Chicago. Voiture de police accourant au secours d'un blessé et guérite d'alarme dans laquelle on voit un agent parlant au poste de police pour d
	(380) 1 / Ginkgo tertiaire de Sinigaglia, Salisburia adiantoides Ung. ; feuilles diverses. -- 1 à 3, feuilles à bords entiers. 4, feuille bilobée de la même espèce signalée par Massalongo sous le nom partic
	(380) 2 / Races de hêtres, européenne, japonaise et miocène, comparées. -- 1, Fagus sylvatica L., forme ordinaire d'Europe. 2, variété de la même espèce dentée. 3, Fagus Sieboldii Endl., hêtre actuel du Jap
	(381) 3 / Espèces caractéristiques de la flore miocène de Saghalien. -- 1, Smilax grandifolia Ung., feuille restaurée. 2, Nilssonia serotina Hr., fragment de fronde. 3, Cinnamomum Scheuchzeri Hr., fragment 
	(381) 4 / Ginkgo tertiaire de la flore miocène de Saghalien, Salisburia adiantoides de Unger et de Heer. -- 1-3, feuilles entières sur les bords à comparer avec celles de la figure 1, n° 1 à 3. 4, autre feu
	(384) Figure montrant la position qu'il faut donner au médium et à l'index pour éprouver la sensation de deux billes en n'en touchant qu'une seule.
	(385) Fig. 1 et 2. -- Appareils de désinfection de fosses d'aisance, installés à l'hôpital de la Pitié, à Paris.
	(386) 3 / Appareil pour produire les vapeurs nitreuses ou l'éther nitreux. Un vase poreux contient l'acide sulfurique nitreux ou les cristaux de chambre de plomb ; il est plongé dans un vase de verre conten
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	(123) Coupes de rails déformés par le frottement des roues.
	(124) Fig. 1, 2, 3 et 4. -- Détails de la balance.
	(125) 5 / Vue d'ensemble de la balance de précision, dont le fléau est formé d'un fétu de paille.
	(128) Couleuvre d'Esculape mangeant une souris.
	(129) Appareil de photographie microscopique au Laboratoire de chimie municipal de Paris.
	(132) 1 / Moteur à vapeur à grande vitesse, système Brotherhood.
	(132) 2 / Coupes longitudinale et transversale du moteur Brotherhood.
	(133) 3 / Moteur à vapeur rotatif, système Dolgorouki.
	(134) Anticyclone du 17 janvier 1882 en Europe.
	(136) 1 / Éruption du Mauna-Loa (1880-1881). -- Vue d'un lac situé dans le voisinage de Hilo, qui a été rempli de lave en 1 heure 40 minutes. -- Commencement de la coulée de lave. (D'après une photographie.
	(136) 2 / Suite du phénomène de la coulée de lave. (D'après une photographie exécutée 20 minutes après la précédente.)
	(137) 3 / Suite du phénomène. -- L'écoulement des laves augmente, et des torrents impétueux se déversent dans le lac. (D'après une photographie exécutée 20 minutes après celle de la figure 2.)
	(137) 4 / Fin du phénomène. -- Le lac est entièrement comblé par la lave. (D'après une photographie exécutée 1 heure 40 minutes après la première apparition de lave sur le bord.)
	(141) Fig. 1 à 13. -- Figures destinées à l'étude de l'anatomie de la racine (très grossies).
	(141) 1 / Coiffe d'une grosse racine aérienne de Pandanus stenophyllus. La coiffe est très développée chez cette espèce.
	(141) 2 / Schéma de la coupe axiale de l'extrémité d'une racine de Phoenix dactylifera ; a. per., assise périphérique du cylindre central ; c, coiffe, a. pil., assise pilifère externe de la racine.
	(141) 3 / Coupe transversale de la tige d'une mousse (Sphagnum cymbifolium) ; a, cellules à parois épaisses ; b, cellules à parois minces ; c, perforations des parois transversales établissant une communica
	(141) 4 / Cellules sectionnées dans le même plan pour montrer en chacune d'elles la membrane, le protoplasma (qui, dans le cas spécial représenté ici, est granuleux), les vacuoles qui s'y établissent, le no
	(141) 5 / Section d'un groupe de cellules selon le même plan pour montrer la division de chacune d'elles en deux cellules-filles et la formation de la cloison commune à l'une et à l'autre des deux cellules 
	(141) 6 / Filaments de Bacillus constitués par des files linéaires de cellules ; lorsque le filament a atteint une certaine longueur, il se brise en deux portions par la scission d'une membrane perpendicula
	(141) 7 / Coupes longitudinales de cellules à parois munies de renflements spiralés ou annelés. En A, on voit nettement les parois transversales ou obliques des cellules. En B, qui représente un état plus â
	(141) 8 / Schéma de la coupe transversale d'une racine de Monocotylédone ; f. lign., faisceau ligneux ; f. lib., faisceau libérien ; a. per., assise périphérique du cylindre central : end., endoderme ou ass
	(141) 9 / Coupe transversale de l'endoderme et de la région environnante chez certaines Monocotylédones. Mêmes lettres que dans la figure précédente. Chez ces plantes l'endoderme et l'assise périphérique du
	(141) 10 / Liège chez les Monocotylédones, formé dans la région externe de l'écorce primaire (Asphodelus europæus). a, n° 2, deuxième assise de l'écorce ; l, liège.
	(141) 11 / Schéma de l'organisation secondaire chez les Dicotylédones à écorce primaire caduque et chez les Gymnospermes (coupe transversale).
	(141) 12 / Parenchyme tégumentaire secondaire et liège chez les Dicotylédones à écorce primaire caduque.
	(141) 13 / Liège chez le Ruyschia Souroubea, Dicotylédone ligneuse à écorce primaire persistante.
	(144) 1 / Le bateau-vélocipède du Jardin public de Boston (États-Unis).
	(144) 2 / Coupes du mécanisme de propulsion.
	(145) 1 / Le mélographe répétiteur de M. Carpentier, appareil enregistrant et reproduisant la musique.
	(146) 2 / Diagramme de l'harmonium.
	(146) 3 / Diagramme du mélographe.
	(148) Fig. 1 à 4. -- Installation de l'aiguille bosseyeuse pour l'abattage de la roche dans le trou déjà percé par le fleuret du perforateur.
	(149) Fig 5. et 6. -- Coupe du perforateur à air comprimé, système Dubois et François. A. Coupe du cylindre du perforateur. -- B. Chambre de distribution de l'air comprimé. -- T. Tiroir de distribution de l
	(149) 7 / Coupe d'une galerie en veine dans une mine de charbon, indiquant les trous à percer avec le perforateur pour achever l'abattage de la roche stérile en quatre opérations successives.
	(153) Vue générale de l'oasis de Laghouat, en Algérie. (D'après une photographie.)
	(156) 1 / Installation d'une pile dans le sous-sol pour alimenter les différents étages d'une maison.
	(156) 2 / Pose des conducteurs. -- 1. Clou et isoloir en os. -- 2. Clou à crochet émaillé. 3. Clou en U.
	(156) 3 / Montage d'une sonnerie unique actionnée par plusieurs boutons distincts.
	(156) 4 / Montage de deux sonneries réciproques.
	(157) 5 / Moulage d'un appel à trois directions distinctes.
	(157) 6 / Sonnerie double à un coup et trembleuse.
	(157) 7 / Sonnerie continue.
	(160) A. Balle de plomb portant l'empreinte obtenue par percussion du cachet de cire B (figures grossies du doublé). -- C. Balle de plomb portant l'empreinte du cachet de cire D (légèrement grossi).
	(160) Effet du coup de foudre du 20 décembre sur une cheminée d'usine près de Douai. (D'après une photographie.)
	(161) Manière d'opérer la vaccination d'un mouton.
	(163) Pile au sélénium de M. Mercadier.
	(164) 1 / Carte des bureaux téléphoniques de Paris en 1882.
	(165) 2 / Installation du bureau central téléphonique de l'avenue de l'Opéra, à Paris. -- A. Égout de l'avenue de l'Opéra. -- B. Branchement, particulier. -- C. Rosaces des lignes d'abonnés. -- D. Rosaces d
	(165) 3 / Coupe transversale de l'installation.
	(168) 4 / Bureau central téléphonique de l'avenue de l'Opéra, à Paris. Vue des rosaces du sous-sol, reliant les fils des abonnés. (Voy. C' et D, coupes d'ensemble, fig. 2 et 3, page 165.)
	(168) 5 / Détail de la rosace.
	(169) 6 / L'un des bureaux centraux téléphoniques de l'avenue de l'Opéra, à Paris. Mise en communication des abonnés. (Voy. E, E, coupe d'ensemble, fig. 2 et 3, page 165.)
	(172) 1 / "Les éléphants s'en allaient fuyant...". (Reproduction par l'héliogravure d'une miniature du Livre des Merveilles de Marco Polo.)
	(173) 2 / "Comment le Grand Khan fait planter des arbres sur la route...". (Reproduction par l'héliogravure d'une miniature du Livre des Merveilles de Marco Polo.)
	(176) Le Bull-dog Bank, tire-lire mécanique. -- A gauche, une pièce de monnaie est posée sur le nez du chien. A droite, le chien avale la pièce de monnaie. Ce mouvement s'obtient en tirant la queue de l'ani
	(177) La nouvelle Manufacture de Sèvres. -- Atelier de tournage.
	(181) La nouvelle Manufacture de Sèvres. -- Atelier de l'émaillage.
	(184) Nouvelle locomotive américaine à grande vitesse (130 kilomètres à l'heure).
	(185) Parhélie observé dans la Camargue le 16 décembre 1881. (D'après un croquis de M. Zurcher.)
	(188) 1 / Allumoir ordinaire à essence de pétrole de M. Loiseau.
	(188) 2 / Nouvelle forme de l'allumoir extincteur de M. Paul Ranque.
	(189) 3 / Allumoir de M. Barbier.
	(189) 4 / Allumoir des becs de gaz de M. Loiseau.
	(189) 5 / Allumoir de fourneau à gaz.
	(192) Vue d'ensemble de l'Observatoire de Nice, fondé par M. R. Bischoffsheim.
	(195) 1 / Frein funiculaire de M. Carpentier.
	(196) 2 / Diagramme de la balance dynamométrique de M. J. Raffard.
	(196) 3 / Vue d'ensemble de la balance dynamométrique.
	(197) Nouvelle Manufacture de Sèvres. -- Vue d'ensemble d'un tour à porcelaine.
	(200) Spécimen de la fabrication de Sèvres. -- Vase commémoratif du voyage de M. Nordenskiold. Offert par le gouvernement de la République française à S. A. R. le prince Oscar de Suède. (1/8 de grandeur d'e
	(201) Spécimen de la fabrication de Sèvres. -- Vase commémoratif du Passage de Vénus sur le Soleil en 1874, par 11. Joseph Chéret Ce vase, en cours d'exécution, est destiné à la galerie Mazarine de la Bibli
	(204) 1 / Extincteur automatique électrique de M. Maxim. -- Appareil fermant le circuit et ouvrant le robinet de prise d'eau sous pression.
	(204) 2 / Ouverture d'une bouche par combustion d'un fil.
	(204) 3 / Ouverture d'une bouche par le passage d'un courant électrique.
	(205) 4 / Extincteur automatique électrique de M. Maxim. -- Établissement de la canalisation au-dessus et au-dessous de la scène.
	(208) Projet de vélocipède sphérique, fabriqué en une matière transparente.
	(209) J. Decaisne, né à Bruxelles le 18 mars 1807, mort à Paris le 5 février 1882. (D'après une photographie de M. Truchelut.)
	(211) Diagramme des produits extraits de la houille, représentés en volume.
	(212) Eboulement d'Elm, en Suisse, du 11 septembre 1881. Plan et coupe en travers.
	(213) Écoulement d'Elm, en Suisse. (D'après un dessin fait sur nature après la catastrophe.)
	(217) Le Bélostome indien (adulte, grandeur naturelle).
	(220) Spectroscope d'un laboratoire de chimie.
	(221) 1 / Nouvelle règle à calcul de M. Péraux.
	(221) 2 / Position des réglettes pour l'explication de l'instrument.
	(224) Piège à hannetons de M. Voitellier.
	(225) L'amiante et ses dérivés. -- 1. Amiante naturel du Canada. -- 2. Amiante naturel d'Italie. -- 3. Amiante en corde. -- 4. Toile d'amiante. -- 5. Papier d'amiante.
	(228) 1 / Plan général et profil en long de l'embâcle de la Saône en 1879-1880.
	(229) 2 / Vue générale de l'embâcle de la Saône en 1879-1880. (D'après une photographie.)
	(232) Diagramme 1. -- Montage théorique d'un télégraphe multiple à transmission sextuple. -- Pendant la rotation synchronique des frotteurs L, L', on voit que les manipulateurs A, B, C, D, E, F sont en comm
	(232) Diagramme 2. -- Montage théorique des cinq touches d'un manipulateur Baudot et des cinq électro-aimants du récepteur correspondant. -- En suivant les communications sur le diagramme, on voit que penda
	(233) Télégraphe multiple imprimeur de M. Baudot, permettant à six employés manipulant à la fois les six appareils figurés sur la table du premier plan de transmettre ou de recevoir simultanément six dépêch
	(236) Couleuvre à échelons.
	(237) 1 / Carré magique de 81 cases. Impair.
	(237) 2 / Carré magique de 64 cases. Pair.
	(240) Porte-plume à réservoir d'encre, représenté avec la manière de le remplir.
	(241) 1 / Lit militaire relevé servant de table.
	(242) 2 / Lit militaire étendu.
	(242) 3 / Lit relevé contre le mur.
	(244) 1 / Plan et profil du canal maritime de Port-Saïd à Suez.
	(245) 2 / Port-Saïd et l'entrée du canal maritime dans le lac Menzaleh.
	(248) Gerboises. (D'après les individus actuellement vivants chez M. Lataste, à Paris.)
	(249) Carte des projets de chemins de fer transsahariens.
	(252) 1 / Vue d'ensemble de l'appareil d'électrothérapie de M. Trouvé.
	(253) 2 / Grand appareil à chariot à régulateur des intermittences et à mouvement d'horlogerie.
	(253) 3 / Détail du commutateur.
	(253) 4 / Petit appareil Trouvé-Onimus.
	(254) 5 / Petit appareil portatif.
	(256) Exemple extraordinaire de croissance de pins dans une forêt de la Bohême.
	(257) Carte du Foutah-Djallon, à propos de l'ambassade récemment envoyée à Paris.
	(260) 1 / Position de la jumelle au moment de l'opération.
	(260) 2 / Coupe du sac laboratoire pour montrer la manipulation.
	(261) 3 / Sac à bandoulière, contenant la jumelle et ses accessoires.
	(261) 4 / Spécimen d'une photographie obtenue avec la jumelle. Vue prise du Pont Neuf, à Paris.
	(264) 1 / Type d'une femme de Laghouat (d'après une photographie).
	(265) 2 / Un intérieur arabe à Laghouat. -- Le métier à tisser.
	(268) Dynamomètre de transmission.
	(269) 1 / Bénitier à tire-lire, d'après Héron.
	(269) 2 / Bénitier à tourniquet, d'après Héron.
	(272) 1 / Cage à dessiccation.
	(272) 2 / Appareil pour l'extraction des gaz.
	(273) 1 / Vue d'ensemble des piles au sulfate de cuivre, installées devant une maison d'habitation. (D'après nature.)
	(273) 2 / Coupe d'un élément au sulfate de cuivre de M.Reynier. -- A. Zinc. -- B. Parchemin. -- C. Toile.
	(276) 1 / Un lévrier au galop. (Esquisse faite d'après les photographies instantanées de M. Muybridge.)
	(277) 2 / Disposition de la piste et du hangar contenant les vingt-quatre objectifs photographiques pour la photographie instantanée des animaux ou de l'homme en mouvement.
	(281) Entrée du grand temple de Rangoon, en Birmanie. (D'après une photographie communiquée à la Nature par M, le comte Mahé de la Bourdonnais.)
	(284) 1 / Creusement du canal maritime de Suez. -- La drague à long couloir.
	(285) 2 / Creusement du canal maritime de Suez. -- L'élévateur de déblais.
	(288) Le sapin de l'Alliaz. (D'après un croquis de Mme A. Piré.)
	(289) Lampe à incandescence du Dr Regnard.
	(292) 1 / Carte de l'île Havaï et de l'archipel des Sandwich.
	(292) 2 / Côte ouest d'Havaï, vue par le travers de la baie de Kawaïhae.
	(293) 3 / Hualalui, vu dans le Nord.
	(293) 4 / Cratère sud du Hualalui. (D'après Birgham.)
	(293) 5 / Mauna-Kea, vu dans l'Est.
	(293) 6 / Le Mokua-Weo-Weo (cratère terminal du Mauna-Loa) en 1840. (D'après Wilkes.)
	(293) 7 / Le Mokua-Weo-Weo en 1875. (D'après Birgham.)
	(296) Le nouveau bateau à vapeur la Ville-de-Worcester.
	(297) Castor de mer ou loutre marine du Kamtchatka.
	(300) 1 / Première position du Tamany bank, tirelire mécanique américaine.
	(300) 2 / La pièce de monnaie, après avoir fait basculer le bras, disparaît dans la poche du personnage.
	(300) 3 / Autre tirelire américaine.
	(301) 4 / Magic bank. Le caissier reçoit sur un plateau la pièce qui lui est donnée.
	(301) 5 / La porte a pivoté sur un axe ; le caissier de la Magic bank est rentré dans la maison.
	(301) 6 / Tirelire représentant un tireur.
	(304) La tempête du 26 mars 1882 à Paris. -- Catastrophe du jardin des Tuileries ; femme tuée par la chute d'un arbre.
	(305) Le ballon de Blanchard quittant Douvres le 7 janvier 1785. (D'après un tableau de l'époque, peint par Rowlandson.)
	(308) 1 / Chef krivoscien. (D'après une photographie.)
	(309) 2 / Un paysage de la Dalmatie. Village de Stolivo, sur le golfe de Cattaro. (D'après une photographie.)
	(309) 3 / Carte de la Dalmatie.
	(313) Le Printemps. Lilas, aubépine et papillons blancs. -- Composition inédite de M. Giacomelli.
	(316) Manipulateur.
	(316) Récepteur.
	(316) 1 / Diagramme des liaisons électriques d'un manipulateur à cinq touches et des électro-aimants du récepteur correspondant. -- En suivant sur le diagramme, on voit que si aucune des touches du manipula
	(316) 2 / Manipulateur.
	(317) 3 / Relais récepteur.
	(317) 4 / Distributeur
	(320) 1 / Appareil Siemens pour la production du courant électrique dans le système de signaux à cloche.
	(320) 2 / Disposition du timbre et de la maison à signaux.
	(321) 1 / Vue d'ensemble de la lampe électrique de M. Solignac montrant le mécanisme qui sollicite le rapprochement des charbons.
	(321) 2 / Détail du mécanisme régulateur (charbon de gauche).
	(325) 2 / Vue générale du cratère de Kilauea et du grand lac de feu.
	(325) 3 / Jet de lave sur les coulées formant la terrasse de Kilauea.
	(328) 1 / Mode d'emploi du fusil photographique.
	(329) 2 / Mécanisme du fusil photographique. -- 1. Vue d'ensemble de l'appareil. -- 2. Vue de l'obturateur et du disque à fenêtre. -- 3. Boîte contenant vingt-cinq plaques sensibles.
	(329) 3 / Photographie d'une mouette pendant son vol. Reproduction par l'héliogravure d'un cliché obtenu à l'aide du fusil photographique.
	(330) 4 / Agrandissement par l'héliogravure d'une image obtenue à l'aide du fusil photographique. Début de l'abaissement de l'aile.
	(330) 5 / Agrandissement par l'héliogravure d'une autre image obtenue à l'aide du fusil photographique. Fin de l'abaissement de l'aile.
	(332) 1 / Carte du Semnoz et des environs d'Annecy.
	(332) 2 / Le pavillon météorologique de la station de Semnoz. -- 1. Thermomètres. -- 2. Baromètre Tonnelot. -- 3 et 4. Baromètres enregistreurs. -- 5. Anémomètre. -- 6. Pluviomètre. -- 7. Paratonnerre.
	(333) 3 / Vue générale du Semnoz-Alpes, montrant à gauche le lac d'Annecy et à droite le Mont-Blanc.
	(337) Henri Giffard. -- Né à Paris le 8 janvier 1825, mort à Paris le 15 avril 1882. (D'après un portrait exécuté en 1863.)
	(340) 1 / Compteur d'électricité d'Edison.
	(341) 2 / Compteur d'électricité totalisateur d'Edison.
	(344) 1 / Creusement du canal maritime de Suez. L'excavateur Couvreux dans la grande tranchée d'El-Guisr. (D'après une photographie.)
	(344) 2 / Entrée du canal maritime dans la plaine de Suez.
	(345) 3 / Aspect actuel du canal maritime de Suez, à Port-Saïd. (D'après une photographie exécutée lors du passage du Sérapis.)
	(348) 1 / Statue merveilleuse de Cybèle, d'après le P. Kircher.
	(349) 2 / Autel merveilleux, d'après Héron.
	(349) 3 / Autre autel merveilleux, d'après Héron.
	(352) Tracé du voyage aérien exécuté par le colonel Burnaby au-dessus de la Manche, le 23 mars 1882, de Douvres (Angleterre) à Envermeu, Seine-Inférieure (France).
	(353) 1 / Restauration du squelette de Gastornis Edwardsii, oiseau éocène de 3 mètres de hauteur.
	(354) 2 / A. Tibia du Gastornis de Meudon (réduction 1/3 de grandeur naturelle). -- B. Tibia du cygne ordinaire (réduction 1/3 de grandeur naturelle).
	(356) 1 / Plaque d'argent avec figurines grotesques. Spécimen de la collection rapportée par M. de Ujfalvy du Cachemire et du Petit-Thibet.
	(356) 2 / Vases de cuivre ciselé, du Petit-Thibet, destinés au Musée de Sèvres.
	(357) 3 / Spécimen d'une miniature indienne donnée à M. de Ujfalvy par le prince de Chamba.
	(360) 1 / Locomotive du chemin de fer électrique représentée de manière à montrer le rhéostat.
	(360) 2 / Tender détaché de la locomotive et vu en avant. Ce tender porte soixante accumulateurs Faure.
	(361) 3 / Chemin de fer électrique à accumulateurs de l'usine de Le Breuil-en-Auge (Calvados). -- La locomotive étant arrêtée, le moteur actionne le ramasseur.
	(361) 4 / Le train chargé de toiles rentre à l'usine. (D'après des photographies.)
	(362) 5 / Levier de manoeuvre à triple fonction. -- ABC. Levier à encliquetage fonctionnant entre les deux barres du secteur DE. -- FG. Secteur de bois portant deux lames de contact, où arrive le courant. -
	(364) 1 / Projet d'utilisation du mouvement de la mer. Flotteur et cloche compresseur en fer.
	(364) 2 / Disposition d'ensemble du système, montrant le réservoir d'air sur la côte.
	(365) 1 / Le Reptile lignifié de Matto-Grosso, d'après nature. (Réduction 1/2.)
	(365) 2 / A. Morceau d'un tronc d'arbre sur lequel on avait gravé au fer rouge une lettre B. -- B. Fragments 1, 2, 3 séparés de ce morceau, montrant la lettre gravée sur les morceaux 1 et 3 et non marquée s
	(369) Charles-Robert Darwin. Né le 12 février 1809, mort le 19 avril 1882.
	(371) 1 / Le cratère du Kilauea. (D'après Dana.) a. Lac de lave. -- b. Seconde dépression. -- c. Première dépression. -- d. Kilaueiki. -- e. Terrasse et seuil intermédiaire. -- f. Terrasses avec fumerolles 
	(371) 2 / Coupe au travers du cratère de Kilauea. (D'après Birgham.)
	(372) 3 / Une vague incandescente dans le grand lac de feu du Kilauea. (D'après un dessin de M. de Varigny.)
	(373) 4 / LE Cratère du Kilauea, pendant une éruption. (D'après un dessin de M. Wilkes.)
	(377) Un théâtre de marionnettes en Birmanie. (D'après une photographie communiquée à la Nature par M. le comte Mahé de la Bourdonnais.)
	(380) Fig. 1 et 2. -- Échafaudage flottant. Batardeau mobile, etc.
	(380) Fig. 3 à 5. -- Construction d'une galerie souterraine au moyen de l'air comprimé.
	(381) 6 / Plan de la ville d'Anvers indiquant les travaux en cours d'exécution pour l'alignement des quais de l'Escaut et l'agrandissement des bassins.
	(384) Nouveaux accumulateurs gaufrés. -- 1, 2, 3. Détails de la fabrication. -- 4. Pile industrielle. -- 5. Pile de laboratoire.
	(385) Ptérochrozes. -- Pterochroza ocellata L. (à gauche) -- Pterochroza picturata Serv. (en haut). -- Pterochroza pavonifolia Walk. (à droite et en bas). Grandeur naturelle.
	(388) 1 / Carte de la Méditerranée, montrant la route maritime minimum après le percement de l'isthme de Corinthe.
	(389) 2 / Carte isométrique de l'isthme de Corinthe, montrant le tracé du canal maritime.
	(389) 3 / Profil dans les terres.
	(389) 4 / Profil en long du canal maritime.
	(389) 5 / Profil dans les roches.
	(392) 1 / Élément de pile au bichromate de potasse à grande surface.
	(393) 2 / Moteur Siemens attelé à une hélice de propulsion aérienne et actionné par des accumulateurs Faure.
	(396) 1 / Dosage de l'acide carbonique de l'air exécuté par MM. Müntz et Aubin au sommet du Pic-du-Midi.
	(397) 2 / Appareil de MM. Müntz et Aubin pour le dosage de l'acide carbonique.
	(397) 3 / Mode de remplissage des tubes à pierre ponce.
	(400) Nécessaire-écran pour microscope.
	(401) 1 / Vipère aspic.
	(404) 2 / Vipère bérus.
	(405) 3 / Charmeur de vipères, d'après Mattiole (1558).
	(408) 1 / Combinateur montrant la position des cinq aiguilles réalisant la combinaison suivante.
	(408) 2 / Châssis à cinq goujons pivotant autour de l'axe xx'. -- Lorsque les cinq goujons g sont à la fois en regard de cinq creux, le châssis bascule sous l'action du ressort R ; le levier b transmet ce m
	(408) 3 / Aiguille disposée pour engager le goujon dans la voie de repos.
	(408) 4 / Aiguille disposée pour engager le goujon dans la voie de travail.
	(409) 5 / Télégraphe de M. Baudot. -- Ensemble d'un récepteur double. Combinateur et imprimeur.
	(412) 1 / Le grand amphithéâtre de l'Université de Graz. Vue prise du fond.
	(413) 2 / Le grand amphithéâtre de l'Université de Graz. Vue prise du côté du professeur.
	(416) Cursomètre. Appareil servant à mesurer la vitesse d'un train de chemin de fer.
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	(213) Ours du Kamtchatka.
	(217) Fig. 1 à 7. -- Musée d'Ethnographie du Trocadéro. -- Pièces relatives aux sacrifices humains dans l'Ancien Mexique.
	(217) 1 / Collier de sacrifice.
	(217) 2 / Vase orné d'un sacrificateur.
	(217) 3 / Entrées des temples à sacrifice.
	(217) 4 / Entrées des temples à sacrifice.
	(217) 5 / Entrées des temples à sacrifice.
	(217) 6 / Couteau d'obsidienne.
	(217) 7 / Tête figurant un sacrificateur recouvert de la peau d'une victime.
	(218) Appareil à dégagement de M. M. de Thierry.
	(220) 1 / Chemin de fer métropolitain de Berlin. Station de la rue Friedrich.
	(221) 2 / Plan du chemin de fer métropolitain de Berlin.
	(224) 1 / Contact en bout.
	(224) 2 / Conducteur sectionné.
	(224) 3 / Conducteur sectionné en ligne brisée.
	(224) Fig. 4 et 5. -- Nouvelle lampe de M. É. Reynier et détail des charbons.
	(225) Entrée du port de La Rochelle. Les tours de Saint-Nicolas et de la Chaîne. (D'après nature.)
	(227) 1 / Le tour du monde par Suez et Panama.
	(228) 2 / Les routes par Suez et par le cap de Bonne-Espérance.
	(228) 3 / Les routes par Panama et par le cap Horn.
	(228) 4 / M. Ferdinand de Lesseps.
	(229) 5 / Isthme de Panama. -- La statue de Christophe Colomb à Colon-Aspinwal.
	(232) Fig. 1 à 7. -- Bateau de sauvetage et détails de son organisation.
	(232) Fig. 1 à 3. -- A, tambour en dos d'âne formant caisses à air. B. quille en chêne reliée à l'étrave C et à l'étambot D. E, fausse quille en fer forgé. G, vingt-quatre barreaux transversaux supportant l
	(232) 4 / Tracé des couples du bateau sur lequel sont figurées les lignes d'eau.
	(232) Fig. 5 et 6. -- Maison abri.
	(232) 7 / Ceinture de sauvetage ; système du capitaine Ward.
	(233) 8 / Mise à la mer d'un bateau de sauvetage.
	(236) 1 / Larve de binocle à queue en plumet (grossie 12 fois).
	(236) 2 / Forme adulte du binocle à queue en plumet (grossie 14 fois).
	(237) 1 / La femme à trois têtes.
	(238) 2 / Figure explicative de l'expérience.
	(240) Girouette de M. Emile Richard.
	(241) Excursion à Esnandes. -- Les membres de l'Association française conduits dans les accons.
	(244) 1 / Générateur Du Temple. Vue de face et coupe latérale.
	(245) 2 / Vue d'ensemble du générateur Du Temple.
	(249) Spectre lumineux observé au Pic du Midi le 17 juillet 1882, à 3 h. 30 m. de l'après-midi. (D'après nature.)
	(251) 1 / Gerbes de lave à la surface des coulées du Mauna-Loa.
	(251) 2 / Lave du Kilauea (éruption de 1881) vue au microscope, en lumière naturelle, à un grossissement de 40 fois. -- 1, labrador. -- 2, augite. -- 3, péridot. -- 4, magnétite. -- 5, microlithes d'anorthi
	(252) 3 / Principaux exemples des groupements du fer oxydulé, observés au microscope sous un grossissement de 50 fois (dessinés à la chambre claire).
	(253) 4 / Cristallites de feldspath, d'augite et de fer oxydulé observés dans les laves du Kilauea. -- N°s 1 à 10. Principales formes cristallitiques de l'augite. -- 11, 12, 13, 14 17, 22, 23, cristaux feld
	(253) 5 / Partie centrale d'une lave du Mauna-Loa, vue au microscope sous un grossissement de 120 fois. -- 1, labrador. -- 2, microlithes d'anorthite. -- 3, pyroxène (augite). -- 4, fer oxydulé.
	(254) Fig. 6 et 7. -- Principaux exemples des pénétrations singulières du labrador dans l'augite, observées dans les parties centrales des laves du Mauna-Loa. (D'après une photographie.)
	(254) 8 / Cheveux de Pélé (grandeur naturelle).
	(254) 9 / Cheveux de Pélé vus au microscope, sous un grossissement de 50 fois.
	(256) Fac-similé d'une série de photographies instantanées représentant dans ses positions successives un clown faisant un saut périlleux. (D'après des photographies de M. Muybridge.)
	(257) Bureau central de l'Exchange Telegraph Company, à Londres. -- Chambre des piles. -- Manipulateur. -- Relais et récepteur de contrôle.
	(260) 1 / Plan général de l'Arboretum de Segrez. (Échelle millim. pour 11 mètres.)
	(260) 2 / École des arbustes de l'Arboretum de Segrez, année 1878. (Échelle 5 millimètres pour 10 mètres.) -- 1. Palmæ. -- 2. Bambusa (Schreb.). -- 3. Arundo (Lin.). -- 4. Danae (Mea). -- 5. Ruscus (Lin.). 
	(261) 3 / Juglans Sieboldiana (Maxim), cultivé à Segrez. -- Coupe transversale de la partie inférieure de la noix. (1/2 grandeur naturelle.)
	(265) L'Automne. -- Branches de vigne et colimaçons. -- Composition inédite de M. Giacomelli.
	(266) 1 / Carte du tremblement de terre du 13 septembre 1882.
	(266) 2 / Coupe géologique de la vallée de Plombières, montrant les plateaux où la secousse a été la plus forte.
	(268) Jumelle de poche dans ses diverses positions.
	(268) 1 / Jumelle fermée.
	(268) 2 / La même ouverte en partie.
	(268) 3 / La même entièrement ouverte.
	(268) 4 / Coupe de l'appareil à une plus grande échelle.
	(269) Miss Lurline dans son aquarium.
	(272) 1 / Action d'un courant d'air sur un alliage fondu.
	(272) 2 / Cratère artificiel obtenu avec un alliage.
	(273) Le Rheinardius ocellatus. (D'après l'individu actuellement empaillé au Muséum d'Histoire naturelle de Paris.)
	(276) 1 / Transmetteur à clavier du télégraphe de Bourse.
	(276) 2 / Relais.
	(277) 3 / Récepteur imprimeur automatique placé chez l'abonné.
	(280) Spécimens d'assiettes de faïence dites à ballon de la fin du règne de Louis XVI.
	(281) 5 / Bonbonnière Louis XVI avec miniature sur ivoire.
	(281) 6 / Bonbonnière Louis XVI en cuivre repoussé.
	(281) 7 / Plat d'étain allemand, daté 1787.
	(281) 8 / Montre Louis XVI, en or et émail.
	(284) Fig. 1 et 2. -- Appareil pour la descente dans les mines.
	(285) 1 / Coupe du tunnel.
	(285) 2 / Point de la rupture.
	(285) 3 / Cloison provisoire.
	(285) 4 / Le sauve-qui-peut. Les ouvriers du tunnel de l'Hudson se précipitant dans la prise d'air.
	(288) Meuble comprenant les échantillons divers de Leçons de choses.
	(289) 1 / Les premières lumières des rues de Paris. -- Gardes de nuit et éclaireurs au seizième siècle.
	(290) 2 / Lanterne à chandelle. (D'après une ancienne gravure.)
	(292) Fig. 1 à 5. -- Briquette électrogène de M. le Dr Brard.
	(292) 1 / Vue en dessus du charbon A, A', A"..., cloisons tapissées d'amiante.
	(292) 2 / Vue en dessous, montrant les trous P destinés à faciliter la combustion.
	(292) 3 / Coupe longitudinale suivant XY.
	(292) 4 / Coupe transversale suivant VZ.
	(292) 5 / Vue d'ensemble extérieure de la briquette.
	(293) Projet de chemin de fer métropolitain à Paris. -- Plan général.
	(297) Traversée de la Seine à Paris, sur un câble de fer, par l'équilibriste Arsens Blondin, le dimanche 24 septembre 1882. D'après nature.
	(300) 1 / Fougères caractéristiques de la flore jurassique du gouvernement d'Irkutsk, dans la Sibérie orientale. -- 1, débris accumulés qui laissent distinguer : en a, une fronde stérile du Thyrsopteris Maa
	(300) 2 / Formes caractéristiques de la flore jurassique sibérienne. -- 1. Abiétinées primitives, Elatides ovalis et Brandtiana Hr., cônes de petite taille accompagnés de fragments de feuilles aciculaires s
	(301) 3 / Cycadées polaires de la craie inférieure du Groënland. -- a, Zamites speciosus Hr. -- b, Pterophyllum concinnum Hr.
	(301) 4 / Abiétinées primitives de l'infralias de Pabjo en Scanie, découvertes et décrites par M. Nathorst. -- 1, Pinites Nilssoni Nath., graines surmontées d'une aile membraneuse, semblable à celles des gr
	(302) 5 / Abiétinées caractéristiques de la craie inférieure du Havre. -- 1, Cedrus Lennieri Sap., cône. -- 2, Pinus mammilifer, Sap., cône. -- 3, Pinus Parsyi, Sap., cône dépouillé de ses écussons ou apoph
	(304) Un train de bois en Californie, dans le comté de Humboldt. (D'après une photographie.)
	(305) Le Dr Crevaux, né à Lorquin, le 1er avril 1847, mort à la fin d'avril 1882, traîtreusement assassiné par les Indiens Tapetis de l'Amérique tropicale. (D'après une photographie de M. Carjat.)
	(306) Carte des pays avoisinant le Rio Pilcomayo.
	(307) Aurore boréale du 2 octobre 1882, observée à Paris à 7 h. du soir.
	(308) Carte de l'accroissement de la population dans le département de la Seine et dans les parties limitrophes du département de Seine-et-Oise.
	(309) 1 / L'isthme de Malacca et les routes naturelles de la Chine.
	(310) 2 / Le projet de traversée de l'isthme de Malacca.
	(312) Fig. 1, 2 et 3. -- Pluviomètre du Comptoir d'Escompte, à Paris.
	(313) 4 / Anémoscope électrique. -- Distributeur.
	(313) 5 / Anémoscope électrique. -- Récepteur.
	(313) 6 / Appareil météorologique de la salle des Pas-Perdus du Comptoir d'Escompte.
	(315) Vue de la locomotive système Cottrau, franchissant une rampe avec ses petites roues sur des rails extérieurs surélevés.
	(316) 1 / Pile de sir W. Thomson. Modèle de démonstration.
	(316) 2 / Pile de sir W. Thomson. Modèle du siphon-recorder.
	(317) La comète vue le 18 septembre en plein midi, à côté du Soleil. (D'après un croquis envoyé d'Espagne par M. Landerer.)
	(320) Le plagioscope. -- Projet d'un appareil récréatif à force centrifuge. (Coupe.)
	(321) 1 / La machine du bateau électrique de Jacobi en 1838.
	(321) 2 / Nouveau bateau électrique expérimenté sur la Tamise, à Londres, le 28 septembre 1882.
	(322) Fig. 3 et 4. -- Coupe longitudinale et plan du bateau Electricity. -- B, B, B... Batterie d'accumulateurs.
	(322) 5 / Coupe transversale du bateau Electricity.
	(323) 1 / Monstre double vivant. (D'après une photographie.)
	(324) 2 / Monstre double actuellement, âgé de cinq ans, tel qu'il a été exhibé à Genève. (D'après une photographie.)
	(325) L'Écliptique. Nouveau moteur électrique de M. Jablochkoff.
	(329) Crocodiles (C. vulgaris) auprès d'un marécage à Muygapier, près de Kurrachee, Bombay. (D'après une photographie.)
	(332) 1 / Fiole de verre.
	(332) 2 / Masse de verre soufflée.
	(332) 3 / Globe soufflé.
	(332) 4 / Verre posé sur le moule M.
	(332) 5 / Verre posé sur un moule convexe.
	(332) 6 / Une merveille d'habileté manuelle. -- Sphère de verre où se trouvent découpés des verres de montres. (Cette sphère de verre, qui n'a pas une cassure, est conservée chez M. L. Royer, à Paris.)
	(333) 7 / Une fabrique de verres de montres. Usine des Trois-Fontaines.
	(336) Attraction d'une pipe par un verre électrisé.
	(337) Carte des isanémones d'été. (Les chiffres qui accompagnent les courbes représentent la vitesse du vent en mètres par seconde.)
	(340) Cliff-House, dans le cañon Chelly. (D'après une photographie.)
	(341) Le Grand Arlequin de Cayenne, Acrocinus longimanus, Linné. (Dessiné d'après un mâle de très petite taille.)
	(344) 1 / Louis Favre, entrepreneur du percement du grand tunnel du Saint-Gothard, mort dans le tunnel le 19 juillet 1879. (D'après une photographie.)
	(344) 2 / La traversée du col du Saint-Gothard pendant la construction du grand tunnel. -- Hôtellerie du Saint-Gothard. (D'après une photographie.)
	(345) 3 / La Chute des Titans vaincus par le génie de l'homme. Monument commémoratif du premier percement des Alpes, à Turin. (D'après une photographie.)
	(348) 1 / Pyramide en charpente avec moufles et treuil.
	(348) Fig. 2 et 3. -- Disposition des leviers et cabestans pour soulever la pierre.
	(348) 4 / Détail des rainures.
	(349) 5 / Transport du rocher sur terre.
	(349) 6 / Transport du rocher sur mer.
	(350) 7 / Vérins.
	(352) La maison du Saumon, place de la Poissonnerie, à Chartres. (D'après nature, par M. Albert Tissandier.)
	(353) 1 / Aspect de la grande comète le 9 octobre 1882.
	(353) 2 / Aspect de la grande comète et de sa gaine lumineuse, le 16 octobre 1882. (D'après les dessins exécutés au Mont-Gros, Observatoire de Nice.)
	(356) Moteur simplex.
	(357) Nouveau praxinoscope à projection de M. Reynaud.
	(360) 1 / Le câble et les galets roulants du plan incliné de Santos.
	(361) 2 / Raiz da Seria. Vue d'ensemble de la moitié inférieure d'un des plans inclinés de Santos, au Brésil.
	(361) 3 / Gruta-Funda. Viaduc en fer au bas du plan supérieur de Santos, au Brésil. D'après des photographies communiquées à La Nature, par M. A. Thiré, professeur à l'École des mines d'Ouro-Preto (Brésil).
	(364) Régulateur automatique de chauffage par le gaz.
	(364) 1 / Principe de l'appareil de M. Saignol.
	(364) 2 / Forme pratique de l'appareil de M. Saignol.
	(364) 3 / Système de M. Batault.
	(365) Machine américaine à couper la glace en blocs parallélépipédiques.
	(368) Souris mécanique, vue en dessus et en dessous.
	(369) La grande machine dynamo-électrique de M. J. E. H. Gordon.
	(372) 1 / Vue des nouvelles serres du Jardin botanique de Glascow.
	(372) 2 / Plan général des serres du Jardin botanique de Glascow.
	(373) 3 / Coupe de la serre aux palmiers.
	(373) 4 / Jardin d'hiver de Glascow.
	(376) Petite machine micrométrique permettant de diviser le millimètre en 1500 parties.
	(377) Sautage d'une roche sous-marine à l'embouchure de l'Adour. -- 1. Gerbe d'eau produite par l'explosion. -- 2. Disposition des charges et maniement de l'explosif.
	(380) 1 / Figure explicative du décapité parlant.
	(380) 2 / Figure explicative de la demi-femme vivante.
	(381) 3 / Aspect de la demi-femme vivante.
	(384) SITUATION DE LA MORTALITÉ TYPHOIDIQUE A PARIS AU 11 OCTOBRE 1882.
	(384) Plan de Paris indiquant la répartition par arrondissement de la mortalité typhoïdique. Septembre et octobre 1882. Étude de statistique graphique, par H. A. Durand-Claye, ingénieur en chef des Ponts et
	(385) 1 / Vue d'ensemble du train déraillé à Hugstetten, le 3 septembre 1882. (D'après une photographie.)
	(385) 2 / Plan donnant la position des wagons du train déraillé. -- A. 118 mètres de la machine, le rail de gauche est rejeté sur le côté. -- B. 103 mètres de la machine, rail de gauche brisé. -- C. 92 mètr
	(388) 1 / Carte provisoire du voyage d'exploration de M. P. de Brazza dans l'Afrique équatoriale. (D'après la carte publiée par la Société de Géographie de Paris.)
	(388) 2 / Armes ressemblant à celles décrites par Schweinfurt, trouvées à Ncouna, chez les tribus qui viennent y trafiquer. (D'après un croquis de M. P. de Brazza.)
	(389) 3 / Voyages de M. P. de Brazza dans l'Afrique équatoriale. Passage d'un rapide de l'Ogôoué.
	(392) 4 / Voyages de M. P. de Brazza dans l'Afrique équatoriale. Construction d'une route dans les environs de Franceville.
	(393) 5 / Inauguration de la nouvelle route par des voyageurs inattendus, au détriment des travaux effectués.
	(393) 6 / Moyen de transport fort primitif, employé par l'expédition, et faisant l'admiration des habitants. Voyages de M. P. de Brazza dans l'Afrique équatoriale. (Dessins de M. C. Gilbert, d'après les doc
	(397) Fig. 1 à 11. -- Joueur d'échecs automate ; dessins explicatifs de l'appareil.
	(400) Médaille de bronze frappée à la Monnaie de Paris en 1783 en l'honneur des frères Montgolfier. Face et revers. -- Composition de Houdon.
	(401) La statue de Lakanal, inaugurée à Foix le 24 septembre 1882. (Oeuvre de M. Picault, statuaire.)
	(404) Treille de chasselas gris à La Roche-sur-Yon, ayant produit 2115 grappes en 1882. (D'après une photographie.)
	(405) Le sac-pupitre, employé dans ses deux positions, comme écritoire et comme couchette.
	(408) Fig. -- Aspect de la grande comète de 1882 observée dans la Méditerranée le 26 septembre 1882, à 5h5m du matin. (D'après un croquis fait à bord du steamer péninsulaire et oriental Assam.)
	(409) 2 / La grande comète de 1882, observée par M. G. de Brandener à l'Observatoire de Bruxelles, le 19 octobre 1882.
	(409) 3 / La grande comète vue des Pyramides d'Égypte, le 23 octobre 1882. (D'après le croquis d'un officier de l'armée anglaise.)
	(412) Fig. 1 et 2. -- Contrôleur d'aiguilles de M. Lartigue.
	(413) 1 / Le cheval décapité buvant de Héron d'Alexandrie.
	(413) Fig. 2 et 3. -- Détails du mécanisme. Vue intérieure du cou de l'animal.
	(416) Vélocipède américain pour le service des chemins de fer.
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	(37) 2 / Diagramme montrant les dispositions des inducteurs fixes et de l'induit mobile de la machine Ferranti-Thomson. (La couronne antérieure est enlevée à dessein pour montrer l'induit.)
	(40) Le Zonure géant, d'après l'individu actuellement vivant au Muséum d'histoire naturelle. (1/4 grandeur naturelle.)
	(41) L'Hiver. -- Le grillon domestique. -- Composition inédite de M. Giacomelli.
	(44) 1 / Harpe éolienne du Père Kircher.
	(44) 2 / Harpe éolienne perfectionnée de MM. Frost et G. Kastner.
	(45) 3 / Harpe éolienne système du vieux château de Baden-Baden.
	(45) 4 / Plan de l'instrument vu de face et de profil.
	(48) Expérience sur le principe de l'inertie. -- Saltimbanque cassant d'un coup de poing des cailloux de silex.
	(49) Médaille offerte à M. J. B. Dumas en mémoire du cinquantième anniversaire de sa nomination à l'Académie des Sciences. Face et revers. -- Oeuvre de M. Alphée Dubois.
	(52) Séparateur automatique des eaux de pluie. Système Robert.
	(55) Petits cônes de fusion, formés par la foudre à la surface des hémisphères de cuivre d'un anémomètre de Robinson. Observatoire du Puy-de-Dôme. -- Figures très grossies, dessinées à la loupe.
	(56) 1 / Variations du niveau de la Seine à Paris, à l'échelle du pont d'Austerlitz, du 5 novembre au 12 décembre 1882. (D'après les observations du Service hydrométrique.)
	(57) 2 / Les inondations de la Seine en aval de Paris. (Vue prise du viaduc du Point-du-Jour le 7 décembre 1882.)
	(60) 1 / N° 1. Coupe verticale d'une caserne, type 1872. -- N° 2. Coupe verticale de la caserne Tollet et vue du pignon extrême.
	(60) 2 / Plan d'un rez-de-chaussée de caserne, type 1872. -- l. x Salles des visites et des convalescents. -- y. Bureau du major. Au 1er étage, salles des blessés. -- p. Lavabos. -- g. s. Fouriers et maréc
	(60) 3 / Profil comparatif de la forme ogivale et de la forme en plein-cintre avec lanterneau.
	(61) 4 / Coupe longitudinale et plan d'une caserne système Tollet.
	(61) 5 / Vue perspective d'une caserne de cavalerie. -- a. Pavillon de troupes pour un demi-escadron. -- b. Écurie pour un escadron. -- c. Gymnase découvert. -- c'. École des sous-officiers. -- d. Manège c
	(64) 1 / Vue d'ensemble de l'instructeur magnétique. (Un arrachement représente l'aiguille aimantée intérieure.)
	(64) 2 / Spécimen d'un tableau de l'instructeur magnétique de la musique avec la main indicatrice.
	(65) 1 / Les gorges de l'Areuse dans le canton de Neuchâtel. (D'après une photographie.)
	(66) 2 / Spécimen d'une pierre striée du Champ-du-Moulin.
	(68) 1 / La comète observée à Buenos-Ayres. Croquis exécutés le 18 septembre, le 30 septembre et le 30 octobre 1882. (La position du soleil se rapporte seulement à l'observation du 18 septembre.) (D'après 
	(68) 2 / La grande comète de 1882 à son lever, le 25 septembre à 4h 30m du matin, par 35° 15' lat. S. et 59° 40' long. O de Paris. Embouchure du Rio de la Plata. (D'après un croquis de H. L. Jacquet.)
	(69) 1 / Locomotive du chemin de fer à voie étroite d'Anvin à Calais. (D'après une photographie.)
	(69) 2 / Carte du chemin de fer d'Anvin à Calais.
	(71) Diagramme explicatif de l'utilisation du mouvement de la marée à l'île de Ré.
	(71) Un parasite de la mouche, dessiné d'après nature au microscope (grossissement 40 diamètres).
	(73) Groupe d'Anthuriums et de Népenthes exposé par M. Bergman, chef des cultures de M. Alph. de Rothschild, à Ferrières. (D'après une photographie.)
	(76) 1 / Moulage d'une roue de wagon en papier comprimé.
	(76) 2 / Profil du bandage d'une roue à âme pleine en carton comprimé.
	(77) Fig. 1 à 6. -- Quelques jouets mécaniques du premier Jour de l'An 1883.
	(80) La médaille commémorative de l'Exposition d'Électricité en 1881. -- Face et revers.
	(81) Reproduction par l'héliogravure d'une partie de la carte du relief de la France de M. E. Guillemin (Chaîne des Pyrénées et régions du Sud-Ouest.)
	(84) Fig. 1 et 2. -- Coupe longitudinale et vue de face de la turbine.
	(84) 3 / Détail. a, directrices ; A, aubages de la roue mobile.
	(85) 1 / Appareil pour l'analyse du lait. A, fourneau à gaz. -- B, bain-marie en cuivre. -- CD, tubes pour renouveler l'eau du bain-marie.
	(85) 2 / Appareil pour l'analyse du lait.
	(87) 1 / Machine à peler et trancher les pommes.
	(87) 2 / Autre machine à trancher et peler les pommes.
	(88) Fig. 3 et 4. -- Séchoirs américains pour fruits.
	(89) 5 / Appareil usité en Californie pour la dessiccation des fruits.
	(89) 6 / Le même appareil vu de face.
	(92) 1 / Poste téléphonique de M. Dunand.
	(92) 2 / Poste téléphonique Ader (modèle portatif).
	(93) 3 / Transmetteur Crossley. -- O, embouchure. E, bouton d'appel. R, récepteur. N, sonnerie.
	(93) 4 / Transmetteur Crossley ; vue intérieure. -- A, microphone. D, commutateur. B, bobine d'induction. X, électro-aimant de la sonnerie.
	(96) 1 / Le pacha décapité.
	(96) 2 / Dessins explicatifs du mécanisme.
	(97) La mission française du cap Horn. -- Cabanes astronomiques, logement des officiers et des matelots, estacade d'un marégraphe, construits dans la baie Orange. (D'après une photographie.)
	(100) Carte des régions comprises entre Saint-Malo et Dinan, montrant la situation du port Saint-Jean.
	(101) 1 / Chaufferettes à l'acétate de soude pour les usages domestiques. -- Chaufferette d'appartement et chaufferette de manchon pour dame. Pour se servir de ces chaufferettes, il suffit de les plonger da
	(102) 2 / Courbes de refroidissement des chaufferettes à eau.
	(102) 3 / Courbes de refroidissement des chaufferettes à acétate de soude.
	(103) Courbe de la production du vin en France, de 1875 à 1880.
	(104) 1 / Poste de pompe à vapeur du quai des Orfèvres, à Paris. -- Élévations et plans.
	(105) 2 / Vue intérieure d'un poste de pompe à vapeur à Paris, au moment où le feu est signalé. (Dessiné d'après nature.)
	(108) Variation du rendement ou du travail journalier d'un cheval avec l'allure. -- La figure montre que le rendement est maximum lorsque la vitesse du cheval ne dépasse pas 90 centimètres par seconde ; à l
	(109) Mesureur de liquides Monroy.
	(112) Vélocipède aquatique récemment exposé à Boston.
	(113) Erica Cavendishiana, de la collection de M. J. Lawless, en Angleterre. (D'après une photographie.)
	(115) 1 / Plan et élévation du châssis d'un wagon muni du frein à air comprimé système Wenger. -- A, cylindre à frein. -- B, C, timonerie commandant les sabots des freins.
	(116) 2 / Vue extérieure et coupe du cylindre à frein.
	(116) 3 / Coupes verticales de la soupape d'échappement F.
	(116) 4 / Coupe de la soupape de retenue E.
	(116) 5 / Coupe du régulateur du frein Wenger.
	(117) Mode de suspension des lampes électriques à incandescence installées dans les ateliers de Saint-Denis.
	(120) 1 / Bas-relief représentant la partie centrale d'une trière aphracte trouvée par M. Lenormant à l'Acropole d'Athènes.
	(120) 2 / Restauration de la trière athénienne.
	(121) 3 / Vue d'ensemble d'une trière athénienne. (D'après les dessins de l'auteur.)
	(124) L'automate de Robert-Houdin. (D'après une photographie.)
	(125) 1 / Les moulins d'Eupatoria, en Crimée. (D'après nature.)
	(125) 2 / Un moulin d'Auray, dans le Morbihan. (D'après nature.)
	(128) 1 / Parasite de la mouche. (D'après une photographie microscopique ; grossissement, 200 diamètres.)
	(128) 2 / Autre parasite de la mouche. (D'après une photographie microscopique ; grossissement, 140 diamètres.)
	(129) 1 / Les inondations en amont de Paris -- La Seine au confluent de la Marne, à Ivry. (D'après une photographie prise le 7 janvier 1883.)
	(130) 2 / Variations du niveau de la Seine à Paris, à l'échelle du pont d'Austerlitz, du 6 novembre 1882 au 20 janvier 1883. (D'après les observations du Service hydrométrique.)
	(132) L'Eurypharynx pelecanoides, poisson trouvé à 2300 mètres au fond de la mer.
	(133) 1 / Vue de la perforatrice hydraulique système Crampton creusant la galerie du tunnel sous-marin.
	(133) 2 / Coupe longitudinale représentant une moitié du tunnel sous la Manche.
	(136) 1 / Nouvelle machine dynamo-électrique Siemens.
	(136) 2 / Expérience pour l'essai d'un propulseur électrique.
	(137) 3 / Atelier aérostatique de MM. Tissandier frères. -- Vue d'ensemble d'un propulseur à deux palettes hélicoïdes actionné par une machine dynamo-électrique Siemens, et une batterie de piles au bichroma
	(138) 4 / Plan de l'atelier aérostatique de MM. Tissandier frères.
	(140) 1 / Organina mignonnette. Vue d'ensemble.
	(141) 2 / Vue intérieure du mécanisme.
	(144) Tricycle à vapeur américain, chauffé au pétrole.
	(145) 1 / Un train du Pacifique bloqué par les neiges dans la traversée des Montagnes Rocheuses, aux États-Unis. (D'après une photographie.)
	(145) 2 / Coupe du ventilateur pneumatique de M. Stock.
	(146) 1 / Ouvriers égyptiens sculptant un colosse en granit.
	(147) 2 / L'archet et l'herminette.
	(147) 3 / La scie et l'herminette.
	(148) 4 / Pressoir à torsion.
	(148) 5 / Autre pressoir à torsion.
	(148) 6 / Pressoir à vis, d'après une peinture de Pompéi.
	(149) 7 / Tour et four à potier, d'après les peintures de Thèbes.
	(149) 8 / Char égyptien. -- Ossature du char égyptien du musée de Florence, trouvé par Bosellini, avec le détail du joug.
	(150) 9 / Atelier d'orfèvre.
	(150) 10 / Soufflet de forge.
	(151) 11 / Balance.
	(151) 12 / Siphon.
	(152) 1 / Le torrent de Rioubourdoux (Basses-Alpes). (D'après une photographie.)
	(153) 2 / Le ravin de Rata, affluent du torrent du Bourget. (D'après une photographie de M. de Gayffier.)
	(156) Translateurs téléphoniques de M. Alfred Bennett. -- A. Appareil d'un abonné -- L. Ligne reliant l'abonné au bureau central. -- B. Bobine d'induction à deux fils ; le fil intérieur de chaque bobine est
	(157) Balance-compteur Vincent.
	(160) Réveil-matin électrique.
	(161) 1 / Spécimen d'une plante roulante sèche du Kansas (Cycloloma phatyphyllum). (D'après une photographie.)
	(161) 2 / Aventure des chasseurs du Kansas et des plantes roulantes.
	(165) Viaduc de Kinzua, le plus haut du monde. Ce viaduc, dans sa plus grande hauteur, a 92 mètres et dépasse de 25 mètres les tours de Notre-Dame de Paris.
	(168) 1 / Expérience du spectre lumineux exécutée avec des cartes à jouer et un verre à vitre.
	(169) 2 / Expérience des spectres sur la scène d'un théâtre.
	(169) 3 / Coupe de la salle montrant la disposition de l'expérience.
	(172) 1 / Vue de La Rochelle au seizième siècle. (D'après une ancienne gravure.)
	(173) 2 / Sondages exécutés par M. Bouquet de la Grye dans la rade de La Rochelle.
	(173) 3 / Plan du nouveau port projeté dans la rade de La Palice.
	(173) TRAVAUX D'AGRANDISSEMENT DU PORT DE LA ROCHELLE.
	(176) Fourneau à pétrole, système Prud'homme. -- A, corps de lampe contenant l'essence minérale. -- B, tube cylindrique dans lequel se trouve logée la mèche. -- C, tube en Y destiné à puiser et conduire le 
	(177) 1 / Palissade des constructions de l'Hôtel de Ville renversée par l'ouragan.
	(177) 2 / Un commissionnaire jeté à terre par le vent, à la Pointe-Saint-Eustache.
	(177) 3 / Bec de gaz arraché de son scellement, boulevard Saint-Germain.
	(177) 4 / Voiture renversée par la tempête, rue Saint-Dominique.
	(180) 1 / Montage des machines dynamo-électriques entre Miesbach et Munich. -- G, génératrice. -- R, réceptrice -- Les dérivations de courant sur la ligne ont pour effet de diminuer l'intensité du courant I
	(180) 2 / Montage des machines dynamo-électriques aux ateliers du chemin de fer du Nord. -- G, génératrice. -- R, réceptrice. -- Les dérivations de courant sur la ligne n'influent pas sur l'égalité nécessai
	(181) 1 / Dicaiomètre du Héron.
	(181) 2 / Bouteille magique de Héron.
	(184) 1 / Torrent du Bourget, périmètre de Faucon. Grand barrage n° 2. (D'après une photographie de M. E. de Gayffier.)
	(185) 2 / Torrent du Bourget. Série de barrages et de clayonnages. -- Périmètre de Faucon. (D'après une photographie de M. E. de Gayffier.)
	(188) 1 / Galvanomètre de potentiel de sir W. Thomson.
	(189) 2 / Pinces d'attache du galvanomètre de potentiel, se fixant sur un conducteur, sur une borne, un charbon, une lampe, etc.
	(189) 3 / Système permettant d'intercaler le galvanomètre d'intensité dans un circuit sans couper ce circuit (avant et après).
	(192) 1 / Nouvelle machine à vapeur sans tiroir de MM. Hunt, Halsey et Budington.
	(192) 2 / Coupe du cylindre de la machine à vapeur sans tiroir.
	(193) 1 / Le viaduc de Garabit, dans le Cantal (France). Chemin de fer de Marvejols à Neussargues.
	(193) 2 / Mode de construction du viaduc de Kinzua, comté de Mc-Kean (États-Unis). New-York, Lac Erie and Western Coal and Railroad C°, représenté à côté des tours de Notre-Dame de Paris, pour donner l'éche
	(196) 1 / Filtre Farquhar.
	(196) 2 / Filtre Hyatt.
	(197) 3 / Grand appareil de filtration de la raffinerie de MM. Gaston Hill, en Angleterre.
	(198) 4 / Coupe simplifiée de l'appareil précédent.
	(201) Le Masdevallia Chimaera, fleuri dans la collection de M. F. Massange de Louvrex, à Liège (Belgique).
	(204) Oscillations produites sur une voiture suspendue par l'état de la route. T, mouvement transversal. -- L, mouvement longitudinal. -- V, mouvement vertical.
	(205) Températures prises avec le même thermomètre, dans différents points d'une chambre chauffée et close. -- 8 février 1883. -- Température extérieure, 10°,25.
	(208) Appareil pour la production du gaz formé d'air carburé.
	(209) Mantes et Empuses. Espèces de France.
	(212) 1 / L'éolipyle de Héron.
	(212) 2 / Le tourniquet à vapeur de Héron.
	(212) 3 / La chaudière tubulaire de Héron.
	(213) 4 / Autel merveilleux de Héron. -- Quand on allume le feu de l'autel, les statuettes versent du vin et du lait et les serpents sifflent. (Restitution faite d'après un bijou en or du musée Égyptien du 
	(214) 1 / Attitudes vicieuse et normale de l'élève au piano.
	(214) 2 / Mauvaise attitude des couturières en général.
	(214) 3 / Attitude normale des couturières (Mathias Roth).
	(217) Périmètre de Saint-Pons (Basses-Alpes). Série de grands clayonnages et de fascinages vivants. (D'après une photographie de M. E. de Gayffier.)
	(220) Nouveau modèle de pile à galvano-cautère.
	(221) 1 / Une tête de bois qui parle.
	(221) 2 / Caisse de bois parlante.
	(222) 3 / L'expérience de la fille invisible. (D'après une ancienne gravure de Robertson.)
	(222) Cerf-volant signal.
	(224) La grande comète à Pondichéry (Inde française), le 27 septembre 1882, à 4h 57m du matin. (D'après une photographie.)
	(225) 1 / Les ruines du Sanxay. -- Les thermes. (D'après une photographie.)
	(226) 2 / Plan des fouilles de Sanxay, dressé par le P. Camille de La Croix (1882). -- A. TEMPLE : a. Escaliers. -- b. Façade et vestibule. -- c. Portiques extérieurs. -- cl. Cella. -- e. Lieu des sacrifice
	(228) Système pour l'utilisation des dénivellements de la mer.
	(229) 1 / Elévation d'un calorifère.
	(229) 2 / Coupe longitudinale d'un calorifère.
	(229) 3 / Coupe transversale d'un calorifère.
	(229) 4 / Coupe longitudinale d'une grille de chaudière.
	(229) Fig. 1 à 4. -- Calorifère Michel Perret et détails de la grille.
	(232) Organismes microscopiques destructeurs des matériaux de construction. -- 1. Algues monocellulaires : formes principales observées ; la dernière présente un bourgeonnement. -- 2-3. Algues siliceuses et
	(233) Le lion du Jardin Zoologique de Londres. (D'après une photographie instantanée.)
	(235) 3 / A. Poulie en deux parties s'adaptant à volonté sur l'axe du remontoir. -- B. Poulie en deux parties s'adaptant sur le bouton qui actionne la mèche. -- N. Collier à charnière se fixant sur la lampe
	(236) 1 / Expériences téléphoniques de M. James Moser entre l'Hippodrome et la place Vendôme. -- A. Accumulateurs Faure, modèle Reynier. -- T. Transmetteurs Ader (25 en dérivation). -- B. Bobines d'inductio
	(237) 2 / Téléphone magnéto-électrique de M. d'Arsonval.
	(240) Les instruments d'observation de l'éclipse solaire du 6-7 mai 1883, essayés à l'Observatoire d'astronomie physique de Meudon, avant leur emballage. (Dessiné d'après nature le 3 mars 1883.)
	(241) Cèdres de la forêt de Teniet-el-Haâd. (D'après une photographie.)
	(244) 1 / Bateau rapide de M. Raoul Pictet. -- A, vue latérale. -- B, plan. -- C, coupe de la chambre de chauffe. -- D, coupe de la cabine.
	(245) 2 / Diagramme des efforts de traction aux différentes vitesses.
	(245) 3 / Diagramme des variations des efforts de traction et du tonnage soulevé en fonction de la vitesse.
	(245) 4 / Diagramme des variations du travail en fonction de la vitesse.
	(248) 1 / Plan des caves magnétiques.
	(248) 2 / Boussole des variations en déclinaison.
	(248) 3 / Balance magnétique.
	(249) 4 / Vue d'ensemble des appareils de variations à lecture directe (cave de l'Ouest).
	(249) 5 / Vue du pavillon magnétique de l'Observatoire du Parc Saint-Maur.
	(252) 1 / Astérique ou groma. (Restitution.)
	(252) 2 / La Dioptre de Héron, suivant la restitution de M. Vincent.
	(253) 3 / Chorobate. (Restitution.)
	(253) 4 / La lampe. (Restitution.)
	(256) 1 / V, arrivée de l'air. -- F, flacon plein d'essence. -- T, tube conduisant le liquide F au pulvérisateur A. -- Adroite, coupe grossie du pulvérisateur A.
	(256) 2 / G, cheminée en cuivre adaptée à une lampe à pétrole ordinaire. -- T, trépied ou support pour les objets à chauffer, tels que creusets ou capsules, etc.
	(257) Carte générale du canal d'irrigation du Rhône. -- Projets comparés.
	(261) Périmètre du Curusquet (Basses-Alpes). Écrêtements des berges. (D'après une photographie de M. de Gayffier.)
	(265) Le laboratoire principal de l'École de Télégraphie et de Mécanique électrique à Londres.
	(266) Plan et coupe du Guériment de La Fuye (Vienne).
	(268) 1 / Vue extérieure de la locomotive Compound de M. Webb.
	(269) 2 / Locomotive Compound de M. Webb. -- N° 1. -- Vue de bout donnant les deux cylindres de haute pression a et le cylindre de détente b. -- N° 2 -- Vue longitudinale montrant la commande de la distribu
	(269) 3 / Locomotive Compound de M. Webb. -- Coupe n° 1. -- Distribution de la vapeur dans le cylindre à basse pression. -- Coupe n° 2. -- Vue en plan de la machine, montrant les trois cylindres a et b avec
	(272) Muguets et primevères cultivés dans la mousse fertilisante de M. Dumesnil.
	(273) Nouvel ascenseur de sauvetage pour les incendies, expérimenté à Rouen dans l'ancienne école normale.
	(276) 1 / Station magnétique de l'Observatoire du Parc Saint-Maur. -- Vue d'ensemble des appareils enregistreurs (cave de l'Est).
	(277) 2 / Détail de l'enregistreur proprement dit.
	(278) 3 / Formation des images sur le papier sensibilisé.
	(278) 4 / Spécimen des courbes obtenues par le magnétomètre enregistreur de M. Mascart. Réduction au 1/3.
	(281) Le grand orgue de Crystal Palace, à Londres.
	(282) Contact électrique automatique de M. L. Mors.
	(284) 1 / Fontaine de circulation.
	(285) 2 / Circulateur continu de M. E. Bourdon.
	(286) 3 / Trombe distributrice avec son robinet. -- A. Tube vertical servant à amener goutte à goutte le liquide coloré dans le tube en U. -- C. Robinet de réglage. -- D. Petit trou pratiqué dans le bouchon
	(288) Projet d'un bateau rapide glissant à la surface de l'eau. Vue de l'avant et face latérale.
	(289) 1 / Transmetteur électro-magnétique, système Ducousso.
	(289) 2 / Relais polarisé de l'avertisseur électro-magnétique.
	(289) 3 / Sonnerie système de Redon.
	(292) Poulies américaines en papier.
	(293) 1 / Diagramme de la voile et du châssis de patinage.
	(293) 2 / Vent arrière, pleine voile.
	(293) 3 / Vent arrière, voile du haut abaissée.
	(293) 4 / Bordée de tribord.
	(294) 5 / Bordée de babord.
	(294) 6 / Vent debout.
	(294) Lampe des mines de MM. Mangin et Leroyer.
	(296) 1 / Plantation de Nopals à cochenilles. Environs d'Orotava, Iles Canaries (Ténérife). (D'après une photographie.)
	(297) 2 / Dragonier d'Orotava, Iles Canaries (Ténérife). (D'après une photographie.)
	(297) 3 / Châtaignier des environs d'Orotava, Iles Canaries (Ténérife). (D'après une photographie.)
	(300) 1 / Appareils Beins pour la fabrication des eaux gazeuses artificielles.
	(301) 2 / Remplissage d'une bouteille par le système Beins.
	(304) Baratte actionnée par le vent.
	(305) Éruption de l'Etna le 22 mars 1883. Vue prise de Catane. (D'après un croquis de M. G. Costa.) -- 1. Lieu de l'éruption. -- 2. Monti Rossi. -- 3. Village de Nicolosi.
	(308) Fig. 1 à 9. -- Mitrailleur de poche de M. de Labastide.
	(309) 10 / Mode d'emploi du mitrailleur de poche. (D'après une photographie.)
	(310) Fig. 1 et 2. -- Frein Westinghouse modifié.
	(310) 1 / Plan. -- A, conduite automatique. -- M, conduite modérable. R, réservoir auxiliaire. -- T, triple valve. -- D, double valve d'arrêt. -- C, cylindre à frein. -- B, bielles actionnant la timonerie.
	(310) 2 / Coupe de la double valve.
	(311) Clef d'intercalation de M. E. Renoult.
	(311) Bouton-commutateur de M. A. Gérard.
	(312) 1 / Vue prise au fond de la mine de diamants de Kimberley, Afrique du Sud. (D'après une photographie).
	(313) 2 / Vue prise à la surface du sol de la mine de diamants de Kimberley, Afrique du Sud. (D'après une photographie.)
	(316) 1 / Portefeuille magique, paquet à transformation et boîtes à disparition des prestidigitateurs.
	(317) 2 / Armoire à disparition, dans laquelle on fait instantanément disparaître la personne qui s'y enferme.
	(317) 3 / Plan explicatif de l'armoire à disparition.
	(318) 4 / Coupe explicative de la guérite d'Arlequin.
	(320) "L'Hirondelle"
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	(170) CONSOMMATION DE VAPEUR DES MACHINES MODERNES.
	(172) 1 / Profil longitudinal du canal indiquant l'avancement prévu des travaux. -- p. Puits de sondage.
	(172) 2 / Tracé du canal de Corinthe.
	(173) 3 / Elargissement en entonnoir des puits.
	(173) 4 / Détail des puits et des galeries.
	(174) 1 / Appareil pour tracer les ellipses. -- A. Compas. -- BC. Branche à glissière. -- D. Porte-crayon. -- E. Pointe à tracer (tire-ligne ou crayon). -- FG. Curseurs dans un petit sillon. -- H. Équerre p
	(175) 2 / Instrument s'adaptant à tout compas.
	(175) 3 / Équerre à curseur.
	(176) Transmetteur.
	(176) Récepteur.
	(176) Appel magnéto-électrique de M. Abdank-Abakanowicz.
	(177) Mesure des températures et de la pression barométrique à l'Observatoire du Bureau international des poids et mesures.
	(180) 1 / Turbine atmosphérique, vue de face.
	(181) 1 / Coupe du théâtre à pivot de Curion.
	(182) 2 / Plan du théâtre à pivot de Curion.
	(184) 1 / Carte générale de l'île d'Ischia et de l'île de Procida.
	(185) 2 / Vue de l'île d'Ischia. (D'après une photographie.)
	(186) 3 / Baies de Naples. Carte géologique montrant les relations d'Ischia avec les Champs Phlégréens.
	(186) 4 / Côte d'Ischia, vue de l'Ouest. Pointe Comachia.
	(188) 1 / Vue en bout du canal de Corinthe.
	(189) 2 / Panorama de l'isthme de Corinthe à vol d'oiseau. -- 1. Golfe d'Ægine et Kalamaki. -- 2. Débouché du canal dans le golfe d'Ægine -- 3. Les ruines de l'ancienne ville. -- 4. Acro-Corinthe. -- 5. Pha
	(192) Fig. 1, 2 et 3. -- Sphère mouvante de M. A. Redier.
	(193) La statue des frères Montgolfier, inaugurée à Annonay, le 13 août 1883.
	(196) 1 / Mouvement perpétuel de Jérémie Mitz.
	(196) 2 / Mouvement perpétuel de Bernard Lamy, à Paris.
	(197) 1 / Mensuration du doigt médius.
	(200) 2 / Mensuration de la largeur maximum de la tête.
	(201) 3 / Photographie de X..., lors de sa première condamnation.
	(201) 4 / Photographie de X... sous le pseudonyme de Bernard, lors de sa deuxième condamnation.
	(201) 5 / Photographie de X..., sous le pseudonyme de Dupont, lors de sa comparution devant les Assises.
	(204) 1 / Tombereau ou brouette de Jacques Besson.
	(204) 2 / Tonneau magique de Jacques Besson. Vaisseau qui peut évacuer par le même pertuis plusieurs liqueurs, sans qu'elles se mêlent aucunement ensemble.
	(205) 3 / Nouveau chariot royal de Jacques Besson.
	(208) Nouveau régulateur solaire.
	(209) L'Hypocéphale armé, du Brésil intérieur. (Grandeur naturelle.)
	(209) 3 / Corne à boire de Héron, laissant écouler à volonté de l'eau ou du vin.
	(209) 4 / Appareil de Héron, permettant de produire un mélange d'eau et de vin dans des proportions déterminées.
	(212) 1 / Hydrostat du Dr Payerne. -- E-P. Entre-pont. P. Pompe. F-P. Faux-pont. C. Cale. L. Lest. G. Galeries.
	(213) 2 / Bateau sous-marin du Dr Payerne. -- C. Chambre de l'avant. S.T. Salles de travail. B.B'. Constructions sous-marines. E. Equipage. M. Salle des machines.
	(216) 1 / Disposition de l'appareil photo-électrique pour les études médicales. Le médecin, placé près du malade, agit à distance au moyen de l'électricité.
	(217) 2 / Disposition de l'appareil photo-électrique pour prendre des photographies à intervalles réguliers. -- A. Appareil photographique. -- B. Pile. -- C. Métronome. -- A'. Mouvement d'horlogerie. -- R. 
	(217) 3 / Épreuves obtenues avec l'appareil photo-électrique. Les épreuves ont été prises avec un même temps de pose, mais à des intervalles inégaux.
	(220) Tramcar électrique fonctionnant avec des accumulateurs. -- D. Dynamo de Siemens, type D2 pesant 235 kilogrammes donnant 150 kilogrammètres par seconde au frein dynamométrique, avec un courant de 160 v
	(220) 3 / Disposition intérieure de la chambre roulante.
	(221) La lampe de Platon.
	(224) Fabrication des poteries dans l'Inde. (D'après une photographie.)
	(225) Vue d'ensemble de la Station zoologique volante hollandaise.
	(228) 1 / Vue d'ensemble de la Station physiologique.
	(229) 2 / Chambre noire roulante contenant des appareils photographiques.
	(232) 1 / Les navires depuis la pirogue lacustre jusqu'aux vaisseaux à voile du dix-septième siècle. (D'après les modèles du Musée de la marine.)
	(233) 2 / Les navires depuis la galéasse du seizième siècle jusqu'aux navires à voile du dix-neuvième siècle. (D'après, les modèles du Musée de la marine.)
	(237) Chemin de fer métropolitain de Vienne, d'après le projet de M. Foggerty.
	(240) Appareil de M. Webster pour obtenir rapidement une grande quantité d'eau chaude.
	(241) 1 / Tour en fer à claire-voie de l'Observatoire de Sainte-Marie-du-Mont (Manche) construite par M. Lechauve, sur le dessin de M. Hervé Mangon.
	(242) 2 / Détail géométrique de la figure 1.
	(244) Chemin de fer métropolitain de Paris. Projet de M. Haag.
	(244) Aïssaoua représenté les joues, les bras et les jambes transpercés de longues aiguilles. (D'après les exercices récemment exécutés à Paris par une troupe de jongleurs Aïssaoua.)
	(249) Paradisiers rapportés vivants à Paris par M. L. Laglaize. (D'après nature.)
	(251) Coupe géologique montrant la situation de l'Ossuaire d'Argenteuil.
	(252) Fig. 1 à 4. -- Nouveau revolver de poche de M. Turbiaux. Détails du mécanisme (grandeur d'exécution).
	(255) 5 / Mode d'emploi du revolver de poche de M. Turbiaux.
	(256) 1 / Seau en équilibre sur un bâton.
	(256) 2 / Expérience d'équilibre. Manière de s'asseoir sans chaise. En se plaçant en rond, les hommes peuvent former une chaîne circulaire continue.
	(257) 1 / Vue intérieure de la serre à raisins de Chiswick, en Angleterre.
	(258) 2 / Plan général du potager de Frogmore.
	(260) 1 / Éruption du volcan de Crokatoa avant le tremblement de terre du 27 août. (D'après le Graphic de Londres.)
	(261) 2 / Vue générale de l'île de Crokatoa avant le tremblement de terre du 27 août.
	(261) 3 / Carte générale du détroit de la Sonde, et du Nord-Ouest de l'île de Java, montrant l'île de Crokatoa et les principales localités du tremblement de terre de 1883.
	(264) Coupe du cylindre à frein à air comprimé, type Carpenter.
	(265) Le grand Équatorial de l'Observatoire de Paris. -- Système Loewy.
	(268) 1 / Vase merveilleux de Héron, d'Alexandrie. Ce vase reste toujours plein quelle que soit la quantité de liquide qu'on en retire.
	(268) 2 / Autre vase merveilleux de Héron. Par le déplacement d'un poids, on peut faire écouler une quantité déterminée du liquide.
	(272) Nouveau fourneau à creuset.
	(273) Bateau à propulseur hydraulique. -- A. Aspiration. -- B. Refoulement pour la marche en avant. -- C,C', tubes de virage. -- D,D', tubes de marche arrière.
	(276) 1 / Écran noir devant lequel passe un homme vêtu de blanc dont on photographie les attitudes successives. -- Mire pour estimer les espaces parcourus. -- Chronographe pour mesurer les temps employés à 
	(276) 2 / Sauteur franchissant un obstacle. Reproduction par l'héliogravure d'une photographie instantanée de l'auteur.
	(277) 3 / Un homme qui court. Reproduction par l'héliogravure d'une photographie instantanée de l'auteur.
	(277) 4 / Un homme qui marche. Photographie instantanée.
	(277) 5 / Photographie instantanée des bandes de métal brillant appliquées le long de la jambe et du bras d'un coureur.
	(281) Une fabrique d'aérostats à Paris. -- Ateliers de M. H. Lachambre, à Vaugirard. (D'après nature.)
	(284) 1 / Rectification des alcools mauvais goût par l'électricité. Appareil contenant le couple zinc-cuivre.
	(285) 2 / Voltamètre pour le second traitement des flegmes.
	(285) 3 / Disposition de la machine Siemens qui fournit le courant aux voltamètres.
	(288) Première traversée en ballon du détroit du Pas-de-Calais, de France en Angleterre, par M. Lhoste.
	(288) 1 / Tracé du voyage aérien.
	(288) 2 / Diagramme de l'ascension.
	(289) 1 / Four mobile de M. Dathis.
	(289) 2 / Appareil à pétrir la pâte du pain.
	(292) 1 / Vue d'ensemble du grand appareil à gaz hydrogène, construit dans l'atelier aérostatique de MM. Tissandier frères, à Paris-Auteuil.
	(293) 2 / Coupe du grand appareil à gaz hydrogène de M. Gaston Tissandier. -- G. Générateur. -- L. Laveur. -- EE'. Épurateurs.
	(293) 3 / Diagramme de l'ascension aérostatique, exécutée le 17 août 1883, par MM. Albert et Gaston Tissandier.
	(296) 1 / Restauration d'une habitation des cités lacustres primitives de la Suisse. (D'après le Dr Victor Gross.)
	(297) 2 / Objets de la collection préhistorique de M. le Dr Victor Gross. -- N° 1. Poignée d'épée de bronze, station de Mörigen. -- N° 2. Pendeloque ornée. Auvernier. -- N° 3. Tasse en bronze martelé, Corce
	(300) 1 / Transport du clocher de Crescentino, en 1776.
	(301) 2 / Transport des taureaux ailés du Musée assyrien du Louvre, 1854.
	(304) Manière d'éteindre une bougie par l'air comprimé dans une bouteille.
	(304) 1 / Position des mains avant de comprimer l'air avec la bouche.
	(304) 2 / Manière de tenir la bouteille pour souffler la bougie.
	(305) 1 / Homme Kalmouk. (D'après les photographies de Pierre Petit.)
	(305) 2 / Femme Kalmouke. (D'après les photographies de Pierre Petit.)
	(308) Nouveau véhicule articulé.
	(309) 1 / Vue intérieure d'une galerie des fourmis à miel. (Très grossi.)
	(309) 2 / Fourmi à miel avec son abdomen rempli de miel. (Très grossi.)
	(312) Étuve à courant d'air.
	(313) Construction de la Gare centrale d'Amsterdam : opération préliminaire de la pose de 10 000 pilotis de 12 à 15 mètres de hauteur.
	(316) Cryptomeria Japonica.
	(317) 1 / Radeau à siège sur le pont d'un navire.
	(317) 2 / Le même, à la mer, pendant la tempête.
	(320) 1 / Un piano de chats. (D'après une gravure du dix-septième siècle.)
	(320) 2 / Un concert d'ânes. (Fac-similé d'une ancienne gravure de la même époque.)
	(321) 1 / Locomotive américaine pour les voies légères.
	(321) 2 / Une station roulante aux États-Unis.
	(324) 1 / Mode de disposition du magasin à cartouches.
	(325) 2 / Transport d'un magasin à cartouches opéré à Blois, par l'auteur.
	(327) 1 / Fuseaux de l'aérostat dirigeable électrique et de sa housse de suspension. (Épure de M. Albert Tissandier.) -- Développement du quart de la housse. -- SS. Fuseau supérieur. -- AA. Fuseau latéral à
	(328) 2 / L'aérostat dirigeable électrique, vu de l'avant avec ses cordes de gonflement.
	(329) 3 / Premier aérostat électrique à hélice, expérimenté par MM. Albert et Gaston Tissandier, le lundi 8 octobre 1883.
	(332) 1 / Vue du cap Nord. (D'après une photographie.)
	(333) 2 / Le soleil de minuit observé par l'auteur. (D'après une photographie.)
	(336) Manière d'opérer la gravure sur un oeuf.
	(337) Le grand Iguanodon du Musée de Bruxelles.
	(340) 1 / Emplacement de l'Observatoire météorologique du Säntis, en Suisse, à 2467 mètres d'altitude.
	(341) 2 / Anémomètre enregistreur de l'Observatoire de Säntis.
	(344) 1 / Une batterie de six éléments de pile au bichromate à grand débit, employée dans l'expérience de l'aérostat électrique.
	(345) 2 / La nacelle du premier aérostat électrique à hélice vue du côté du propulseur, à l'arrière. (D'après une photographie de M. Berthaud.)
	(348) 1 / Le tissage dans les Indes. -- Préparation des canettes. (D'après une photographie instantanée de l'auteur.)
	(349) 2 / Le lissage dans les Indes. -- Préparation des fils de la chaîne (opération de l'ourdissage). (D'après une photographie instantanée de l'auteur.)
	(349) 3 / Le tissage dans les Indes. -- Le métier du tisserand. (D'après une photographie instantanée de l'auteur.)
	(352) Appareil régulateur pour le chauffage au gaz. -- A. Robinet de réglage ne laissant passer que la quantité indispensable de gaz pour maintenir la flamme constamment allumée. -- B. Robinet de réglage fe
	(353) Tricycle aquatique au moyen duquel M. Terry a traversé le détroit du Pas-de-Calais, le 28 juillet 1883.
	(357) Exercices exécutés par les fakirs dans les Indes.
	(360) 1 / Le fort Kronprinz (Prince Royal), à Strasbourg. -- Les chiffres donnent les altitudes, au-dessus du niveau de la mer. A. Caponnière. -- B, B. Ailerons. -- C. Grande traverse et communications sout
	(361) 2 / Camp retranché de Strasbourg. -- Les nouveaux forts autour de la ville. NOTA. -- L'enceinte bastionnée représentée sur ce plan est celle qui était encore debout en 1876. Depuis lors, elle a été en
	(364) Nouvelle plante découverte à la Nouvelle-Grenade. -- Caraguata sanguinea.
	(365) 1 / Poste téléphonique simplifié à plusieurs directions, muni d'accoudoirs Lhoste.
	(365) 2 / Poste téléphonique simplifié, avec récepteurs à aimant circulaire.
	(365) 3 / Téléphone récepteur à aimant circulaire.
	(366) 4 / Aimant circulaire du téléphone récepteur.
	(368) Chambre claire que l'on peut confectionner soi-même.
	(369) Station d'observation des aurores boréales, installée par le Dr Sophus Tromholt, à Kautokeino, dans le Finmark (Norwège). (D'après une photographie.)
	(372) Passage de Vénus sur le Soleil, 6 décembre 1882, d'après une photographie prise au fort Loreto (Mexique), communiquée par M. Bouquet de La Grye.
	(373) 1 / Nouveau baromètre enregistreur de M. Henri Dufour.
	(374) 2 / Spécimen d'une courbe tracée par le baromètre enregistreur de M. Dufour.
	(376) 1 / Crevasse de la glace continentale au Groenland, à 20 kilomètres de la côte. (D'après un dessin exécuté par le Dr Berggren.)
	(377) 2 / Source d'eau intermittente, rencontrée à 45 kilomètres de la côte, sur le glacier continental de Groenland. (D'après un dessin exécuté par le Dr Berggren.)
	(380) 1 / Profil en long du canal semi-maritime entre Runcorn et Manchester.
	(381) 2 / Tracé du canal semi-maritime entre Runcorn et Manchester.
	(384) Microphone que l'on peut confectionner soi-même.
	(385) Nouvelle Cuscute exotique odoriférante (Cuscuta reflexa, de l'Inde) croissant sur une branche d'olivier des Canaries. (Dessiné d'après nature dans l'Orangerie du Muséum d'histoire naturelle.)
	(388) 1 / Accumulateur Faure-Sellon-Volckrnar. Type tramway. -- Coupe longitudinale, vue latérale et plan. -- A. Récipient. -- B, B. Poignées. -- C, C. Tasseaux. -- D. Huit électrodes positives, composées c
	(389) 2 / Tricycle électrique à accumulateurs.
	(392) 1 / Construction en maçonnerie des fourmis moissonneuses américaines. (Très grossi.)
	(392) 2 / Fourmis moissonneuses fermant le soir l'entrée d'une galerie. (Très grossi.)
	(393) Fourmis moissonneuses rapportant les plantes recueillies à maturité.
	(396) L'art naval dans l'antiquité : "Le Corbeau". -- 1. Figure explicative. -- 2, 3 et 4. Projection, coupe et plan du Corbeau.
	(397) 1 / Route suivie par le cyclone du 27-28 août 1883, observé à bord du Rigault de Genouilly.
	(397) 2 / Diagrammes des pressions barométriques et de la force du vent. Le diagramme inférieur donne aussi l'état de la mer.
	(400) Tourniquet à gaz.
	(401) Vue de la ville de Tchechmeh (Asie-Mineure) avant le tremblement de terre du 15 octobre 1883.
	(404) 1 / Exploitation des forêts aux États-Unis. Chemins de fer provisoires avec voie en bois.
	(405) 2 / Débâcle des pièces de bois de l'exploitation de Michigan aux États-Unis, emportées par l'inondation de Grand'Rivière.
	(408) 1 / Masque en fer à la Lancastre.
	(408) 2 / Boucliers à la Drummond-Jervois. -- Profil.
	(408) 3 / Bouclier à la Drummond-Jervois. -- Élévation.
	(409) 4 / Tête de casemate en fonte durcie.
	(409) 5 / Tourelle en fonte durcie.
	(410) 6 / Tête de casemate cuirassée en fer et bois de teck.
	(412) Tableau pour la traduction des signaux Morse.
	(413) Dépendance Sautter, à Bourdigny-Genève, foudroyée le 15 août 1883. Longueur, 25 mètres; largeur, 11 mètres.
	(416) Le photocalque ou chambre noire pour le dessin.
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	(53) 7 / Construction d'une maison mobile. Un cheval apporte la partie n° 4 de la maison. (Voir les plans ci-dessous.)
	(53) 8 / Plan de la maison mobile représentée ci-dessus fig. 7.
	(53) 9 / Plan des quatre parties de la maison séparées, formant isolément le chargement d'une voiture.
	(55) Fig. 1 et 2. -- Élévation et coupe du sondeur électrique.
	(55) 3 / Installation à bord.
	(56) 4 / Détail de la poulie.
	(57) L'Exposition d'électricité de Vienne. -- Vue d'ensemble de la grande Rotonde éclairée à la lumière électrique.
	(60) 1 / La lanterne magique du P. Kircher. (D'après une ancienne gravure du dix-septième siècle.)
	(61) 2 / Machine catoptrique du P. Kircher. (D'après une ancienne gravure du dix-septième siècle.)
	(64) Un jouet magnétique. -- Le petit cirque magique. (1/2 de grandeur d'exécution.)
	(65) 1 / Pont mobile à soulèvement au moment du passage d'un train.
	(65) 2 / Le même, après le soulèvement. Passage d'un bateau.
	(68) 1 / Laine et poils de mammouth (Elephas primigenius) rapportés de Sibérie, en 1871, par M. le baron de Maydel. -- Époque quaternaire. Échantillon donné par le Musée de Saint-Pétersbourg au Muséum de P
	(68) 2 / Morceau de peau d'un mammouth rapporté, en 1871, de Sibérie par M. le baron Maydell. -- Époque quaternaire. -- Donné par le Musée de Saint-Pétersbourg au Muséum de Paris.
	(69) Fig. 1 et 2. -- Couveuse pour enfant de M. Auvard, d'après l'appareil employé à la Maternité. -- 1. Vue extérieure. -- 2. Vue intérieure.
	(73) Carte des phénomènes volcaniques du détroit de la Sonde (27 août 1883) montrant les pays détruits et les îles nouvelles. D'après les relevés de M. Van Sandick, ingénieur des ponts et chaussées, à Pada
	(76) Fig. 1, 2 et 3. -- Reproduction par l'héliogravure des photographies d'éclairs obtenues par M. Robert Haensel, à Reichemberg (Bohême).
	(77) 4 / Reproduction par l'héliogravure d'une photographie d'éclairs obtenue par M. Robert Haensel.
	(80) Une locomotive à 18 sous permettant de démontrer les principes de l'inertie et de la puissance vive.
	(81) Le Leptocircus Curius, Fabricius, papillon du littoral indosondaïque.
	(84) 1 / Bélier pour l'attaque des fortifications du côté de la mer.
	(84) 2 / Pont-levis pour l'attaque des fortifications du côté de la mer.
	(84) 3 / Tube pour l'assaut avec l'indication des deux espèces de supports employés pour l'élever.
	(84) 4 / Tube d'assaut porté sur une tortue-bélier.
	(85) 5 / Échelle à pont-levis.
	(85) 6 / Tube d'assaut pour deux hommes de front.
	(86) Camarocrinus.
	(88) 1 / Intérieur d'un bureau de poste ambulant aux États-Unis.
	(89) 2 / Nouveau chasse-neige américain, déblayant la voie sous l'action de trois locomotives.
	(89) 3 / Détail de la grande vis verticale du nouveau chasse-neige américain.
	(92) Fig. 1 à 4. -- Eau de l'étang de Cazaux (Arcachon). -- Organismes fixés par la chaleur (1 à 3 à 60°).
	(92) 1 / Pterodina, Dujardin.
	(92) 2 / Trachelomonas cylindrica.
	(92) 3 / Pinnularia viridis ; son noyau n a été coloré par le picrocarminate d'ammoniaque de Ranvier.
	(92) 4 / Nebela coloris, Leidy, rhizopode fixé par la chaleur à 70°. La masse sarcodique, colorée par la safranine, paraît multinuclée (n, n, n).
	(92) 5 / Eau d'infusion végétale traitée par la chaleur à 70°. -- Coloration par le vert de méthyle acétique. -- 1. Paramecium Colpoda ; n, noyau. -- 2. Spirillum. -- 3. Chlamydomonas. -- 4. Chapelets de s
	(93) 6 / Infusion de mousses et de feuilles ; préparation faite directement sous la lamelle à l'aide de la platine chauffante portée à 70°. La préparation a été colorée par le picrocarminate de Ranvier. --
	(93) 7 / Infusoires vivants. -- 1. Glaucuma scintillans ; n, noyau coloré par le violet dahlia ; vc, vacuoles pathologiques.
	(93) 8 / Eau de mer (Trouville). Préparation faite directement sous la lamelle à l'aide de la platine chauffante portée à 70°. -- Enchelyodon elongatus, Claparède et Lachman, en voie de conjugaison à diver
	(96) 1 / Femme Peau-Rouge et son enfant. (D'après les types exhibés au Jardin d'Acclimatation de Paris. -- Photographies de Pierre Petit.)
	(96) 2 / Peau-Rouge fumant sa pipe. (D'après les types exhibés au Jardin d'Acclimatation de Paris. -- Photographies de Pierre Petit.)
	(97) 1 / Essai de restauration d'un squelette de crocodilien fossile (Diplocynodon Ratelii). -- Terrain tertiaire moyen de Saint-Gérand-le-Puy (Allier). -- Collection paléontologique du Muséum de Paris. Ce
	(97) 2 / Essai de restauration d'un squelette de tortue fossile (Ptychogaster emydoides). -- Terrain tertiaire moyen de Saint-Gérand-le-Puy. -- Collection paléontologique du Muséum de Paris. -- Ce dessin e
	(98) 3 / Bloc calcaire renfermant plusieurs oeufs d'une tortue fossile qui a peut-être été un gros Ptychogaster. -- Terrain tertiaire moyen de Vernet (Allier). -- Collection paléontologique du Muséum de Pa
	(100) 1 / Martinet à détente de M. Eugène Turpin pour l'expérimentation du choc sur les matières explosibles.
	(101) 2 / Essai du pouvoir explosif de la panclastite. -- Dispositif avant l'exposition. -- A. Cylindre de plomb. -- B. Flacon contenant 10 grammes de panclastite. -- C. Amorce et mèche.
	(101) 3 / Résultats comparatifs obtenus par l'explosion de la dynamite et de la panclastite. -- 1. Cylindre en plomb avant l'explosion. -- 2. Cylindre semblable à 1, écrasé par l'explosion de 20 grammes de 
	(103) Fig. 1, 2 et 3. -- Accumulateur Reynier, ancien modèle, ayant servi aux expériences de Nantua.
	(104) 4 / Accumulateur Reynier, nouveau modèle, au cuivre ou au zinc.
	(104) 5 / Accumulateur genre Planté, modèle Reynier.
	(105) Le nouveau ferry-boat, de Melbourne en Australie.
	(108) 1 / Courbes thermiques des tunnels du Simplon, du Mont-Blanc et du Gothard, et profils longitudinaux de ces montagnes.
	(109) 2 / Plan des quatre tracés projetés du tunnel du Simplon, courbes thermiques et profils longitudinaux correspondants.
	(112) Vélocipède à patins.
	(113) Chemin de fer funiculaire à crémaillère de Territet-Glion. Ligne de Glion, en Suisse. (D'après une photographie.)
	(116) 1 / Vue d'ensemble du moteur à gaz domestique de M. Forest.
	(116) 2 / Vue latérale et coupe horizontale du moteur de M. Forest. C. Cylindre. -- E. Piston. -- J. Came. -- M. Galet. -- L. Tiroir. -- P. Plaque d'arrivée de l'air. -- p. Contre-plaque de réglage d'arrivé
	(117) 1 / Machine de Voss.
	(117) 2 / Machine de Wimshurst.
	(119) 1 / Coupe de l'orange double.
	(119) Fig. 2 et 3. -- Petite orange détachée avec sa calotte adhérente.
	(120) 1 / Carte du voyage du Talisman en 1883 (dressée par M. Alph. Milne Edwards).
	(120) 2 / Plan d'emménagement de dragage et de sondage sur le pont du Talisman.
	(120) 3 / Schéma de l'appareil de sondage.
	(121) 4 / Vue d'ensemble de l'appareil de sondage à bord du Talisman.
	(122) 5 / Compteur de la longueur dévidée du fil de sonde.
	(122) 1 / Différentes parties du bec multiple d'Arsonval.
	(122) 2 / Bec de gaz d'Arsonval, disposé pour les analyses organiques.
	(123) 3 / Bec de gaz d'Arsonval disposé sur un support à pinces.
	(124) Fig. 1 et 2. -- Boutons d'habits au ballon du temps de Louis XVI.
	(124) 3 / Médaillon pour bracelet, broche, chaîne, clef de montre et breloque au ballon du temps de Louis XVI.
	(124) 4 / Marque de jeu de trictrac au ballon.
	(125) 5 / Tasse Louis XVI au ballon en porcelaine de Clignancourt.
	(125) 6 / Tasse Louis XVI au ballon en pâte tendre de Sèvres.
	(128) 1 / Diadème électrique et ceinture, avec deux éléments de pile, employés dans le ballet de l'Opéra La Farandole.
	(128) 2 / Pile au chlorure d'argent, de M. Scrivanow, faisant fonctionner le diadème électrique (grandeur d'exécution).
	(129) 1 / Expérience du nouveau canon multicharge de MM. Lymann et Haskel, exécutée à Washington.
	(129) 2 / Aspect du canon multicharge.
	(129) 3 / Le même représenté en coupe.
	(132) Comète Pons-Brooks observée à Marseille, le 17 décembre 1883. (D'après un dessin de M. Trouvelot.)
	(133) Nouveau transporteur à déblais employé dans la construction du canal du Havre à Tancarville, et devant servir aux travaux du canal de Panama.
	(136) 1 / Sondeur du Talisman.
	(137) 2 / Treuil employé pour remonter les dragues ou les chaluts. (D'après une photographie.)
	(137) 3 / Treuil pour enrouler le câble d'acier. (D'après une photographie.) -- Appareils spéciaux, emménagés à bord du Talisman, pour descendre ou remonter les dragues et les chaluts.
	(138) 4 / Câbles de sondage (grandeur d'exécution). -- 1. Ancien câble en chanvre. -- 2. Nouveau câble en fil d'acier.
	(141) 3 / Appareil de MM. Londe et Mauduit pour la mesure de la vitesse de la guillotine. -- A. Pile au bichromate. -- B. Diapason. -- C. Chronographe. -- D. Lamelle de la guillotine.
	(144) 1 / Lampe à incandescence avec son support et son abat-jour.
	(144) 2 / Batterie à quatre éléments de M. Radiguet.
	(145) Vue d'ensemble du telphérage.
	(148) 1 / Chalut employé à bord du Talisman.
	(149) 2 / Vue d'ensemble de l'arrivée du chalut à bord du Talisman. (D'après une photographie.)
	(150) 3 / Schéma de l'accumulateur et du mode de suspension du chalut.
	(153) Tigre au repos. (D'après une photographie instantanée.)
	(156) 1 / Expérience de lumière électrique exécutée, en 1813, par Humphry Davy, dans son cours de chimie à l'Institution Royale de Londres.
	(157) 2 / Première expérience publique d'éclairage par l'électricité, faite à Paris, sur la place de la Concorde, par Deleuil et Léon Foucault, au mois de décembre 1844.
	(160) 1 / Petit injecteur à gaz pour souffler des bulles de savon.
	(160) 2 / Manière de se servir de l'injecteur à gaz pour souffler des bulles de savon.
	(161) 1 / Effet de la décompression sur un poisson : Neoscopelus macrolepidotus (Joonhs) pris à 1500 mètres de profondeur et arrivant à la surface dans le chalut. (Demi-grandeur naturelle.)
	(162) 2 / Lièges employés pour maintenir ouverte la poche du chalut. -- 1. Liège n'ayant pas servi. -- 2. Liège ayant servi. (Réduction à la même échelle.)
	(165) Mer de nuages observée au sommet du Puy-de-Dôme. -- Horizon sud-ouest. Le Puy-de-Dôme est au premier plan. -- 1. Puy de Montchié, 1219 mètres -- 2. Puy-de-Lachamp, 1260 mètres. -- 3. Puy-de-Mercoeur, 
	(167) 1 / Plan de l'Exposition internationale de Nice.
	(168) 2 / Exposition internationale de Nice. Façade principale. (D'après une photographie.)
	(169) Animaux dressés récemment exhibés à Paris. -- Le cerf, les oies et les pigeons du Cirque-d'Hiver, les cochons et le singe des Folies-Bergères.
	(173) 3 / Moteur électrique de MM. Ayrton et Perry. -- Modèle fixe.
	(173) 4 / Inducteur (F) et induit (A) du moteur de MM. Ayrton et Perry.
	(176) Veilleuse-horloge pour projeter l'heure pendant la nuit.
	(177) Wagon aérien glissant sur des câbles métalliques, établi pour le passage de la rivière Teremakau (Nouvelle-Zélande).
	(180) Fig. 1 et 2. -- Étincelles électriques de la machine de Holtz reproduites par la photographie instantanée. (Héliogravures exécutées d'après les clichés de MM. Van Melckebecke et F. Plucker.)
	(180) 3 / Étincelles électriques de la machine Topler, reproduites par la photographie instantanée. (Héliogravure faite d'après une épreuve de M. Welten.)
	(181) Crépuscule coloré de la soirée du 18 décembre 1883. (D'après une photographie de M. Ch. Moussette prise de Paris-Auteuil.)
	(184) 1 / Explorations sous-marines du Talisman. -- Neostoma batyphillum (L. Vaill.), pêché à 2220 mètres de profondeur.) (Un peu réduit.)
	(185) 2 / Explorations sous-marines du Talisman. -- Macrurus globiceps (L. Vaill.), pêche entre 1400 et 3000 mètres de profondeur. (1/2 de grandeur naturelle.)
	(185) 3 / Explorations sous-marines du Talisman. -- Eustomias obscurus (N. S. N. S., L. Vaill.). pêché à 2700 mètres de profondeur. (Grandeur naturelle.)
	(187) 1 / Rocher auprès de Massaya.
	(187) 2 / Pictographie des bords du San Juan.
	(187) 3 / Pictographie des bords du San Juan.
	(187) 4 / Inscription sur pierre à Ceara.
	(188) 5 / Rocher couvert de gravures. (Province de Catamarca.)
	(189) 6 / Gravure sur un rocher auprès du Rio-Grande. (Arcyon a.)
	(189) 7 / Inscription de Dighton Rock. (Massachussets.)
	(189) 8 / Pictographie péruvienne de la province de Tarapaca.
	(192) 1 / Table frappante et parlante.
	(192) 2 / Insectes électriques.
	(193) Turbine atmosphérique de M. A. Dumont, exposée au Concours agricole de Paris. (Palais de l'Industrie aux Champs-Elysées.)
	(196) 1 / Plan du bombardement du Jardin des Plantes de Paris, en 1871. -- 1. Serre courbe. -- 2. Pavillon tempéré. -- 3. Orchidées. -- 4. Fougères. -- 5 et 6. Serres à boutures. -- 7. Muséum. -- 8. Concier
	(197) 2 / Carte de Paris bombardé en 1871. (Dressée par l'auteur pendant le siège de Paris.)
	(201) L'Exposition au Muséum d'Histoire naturelle, des collections formées pendant les croisières du Travailleur et du Talisman.
	(204) 1 / Calamodendrée houillère (Arthropitus gigas). Grossissement de 150/1. -- 1 et 2. Coupes longitudinales et transversales d'un échantillon houillifié. -- 3 et 4. Coupes longitudinales et transversale
	(204) 2 / Tronc d'Arthropitus houillifié (3/4 de grandeur naturelle). -- e. Portion extérieure en houille brillante à structure conservée. -- i. Moule intérieur argileux.
	(205) 3 / Tronc d'Arthropitus analogue au précédent, mais ne contenant pas de noyau argileux (3/4 de grandeur naturelle).
	(205) 4 / Tige de fougère houillifiée (2/3 de grandeur naturelle).
	(205) 5 / Fougères houillifiées laissant voir les bandes vasculaires caractéristiques (3/4 de grandeur naturelle).
	(208) Médaille offerte à M. Charcot par la Société anatomique. -- Face et revers.
	(209) La salle des piles au bureau central des Télégraphes à Paris.
	(212) Pl. A. -- Fig. 1. Sulfuraire (Leptomitus vitreus) de Bagnères-de-Luchon, grossie 600 fois. (D'après Fontan.). -- Fig. 2. Sulfuraire verte de la même localité sur laquelle nous avons vu, en 1863 et en 
	(213) Pl. B. -- Fig. 1. Naïs sulphuroea, contournée sur elle-même à la manière d'un serpent. -- Fig. 2. Autre individu, dessiné au moment où il se contracte sous l'influence de l'eau alcoolisée. -- Fig. 3. 
	(213) Pl. C. -- Fig. 1. Fragment de glairine de Barèges, auquel adhèrent de nombreuses sulfuraires vivantes et recourbées en crochets ou anneaux plus ou moins fermés. -- Fig. 2. Autre fragment vu au microsc
	(216) Moteur hydraulique de M. F. A. Zschiesche.
	(217) 1 / Aqueduc du canal de la Platte au Colorado (États-Unis). D'après une photographie.
	(218) Fig. 2 et 3. -- Barrage du canal de la Cache la Poudre, au Colorado (États-Unis).
	(220) 1 / Moulinet acoustique à résonnateurs.
	(220) 2 / Disposition de l'électro-diapason.
	(220) 3 / Résonnateur tournant.
	(220) 4 / Radiomètre acoustique.
	(220) 5 / Anémomètre acoustique.
	(221) Th. du Moncel, né à Paris le 6 mars 1821, mort à Paris le 16 février 1884.
	(224) 1 / Mode d'emploi de l'allumoir à gaz à étincelle d'induction.
	(224) 2 / Allumoir à gaz à étincelle d'induction. -- Détails du mécanisme.
	(224) 3 / Allumoir à gaz par incandescence.
	(225) Fac-similé d'une photographie instantanée faite en ballon libre à l'altitude de 650 mètres, par M. Cecil V. Shadbolt.
	(228) 1 / Psorospermies des muscles du porc. -- A. Tube psorospermique du diaphragme du Porc dont l'enveloppe est rompue sur un point. -- B. Corpuscules qui en forment le contenu.
	(228) 2 / A. Psorospermies des muscles du Porc. -- A. Vues à un grossissement de 40 diamètres. -- B. Fibre musculaire isolée contenant un tube psorospermique, grossie 100 fois. -- C. Corpuscules formant le 
	(228) 3 / Psorospermies utriculiformes de l'Otarie (Otaria catiforniaua), d'après Balbiani. -- A. Fragment de muscle strié montrant les Psorospermies dans les faisceaux musculaires. -- B. Faisceau primitif,
	(229) Nouveau canot de sauvetage de M. Carlos Relevas, expérimenté à Porto (Portugal).
	(232) 1 / Explorations sous-marines du Talisman. -- Nematocarcinus gracilipes (A. M. Edw.), pêché à 850 mètres de profondeur. (Grandeur naturelle.)
	(233) 2 / Explorations sous-marines du Talisman. -- Galathodes Antonii (A. M. Edw.), crustacé aveugle, pêché à 4100 mètres de profondeur. (Grandeur naturelle.)
	(233) 3 / Explorations sous-marines du Talisman. -- Ptychogaster formosus (A. M. Edw.), pêché à 950 mètres de profondeur. (Grandeur naturelle.)
	(235) 1 / Disposition de la chaudière Schwartzkopff pour les premières expériences du tramway.
	(235) 2 / Modification de la chaudière.
	(235) 3 / Diagramme des résultats obtenus avec la chaudière ci-dessus.
	(236) 4 / Chaudière employée dans les expériences avec un moteur à 2 cylindres.
	(236) 5 / Diagramme des résultats obtenus avec la chaudière ci-dessus.
	(237) 1 / Indicateurs automatiques de niveau d'eau, de MM. Lefèvre et Rénaux, disposés sur trois chaudières distinctes. -- Récepteurs. Transmetteur.
	(237) 2 / Indicateurs automatiques de niveau d'eau. -- Récepteur. Transmetteur.
	(240) Bulle de savon gonflée d'air, flottant à la surface d'une couche de gaz acide carbonique.
	(241) Tête de la comète Pons-Brooks, 13 janvier 1884, d'après un dessin exécuté par l'auteur à l'Observatoire de Nice. (Le trait blanc indique la direction de la queue.)
	(243) 1 / Système anti-inducteur de M. Van Rysselberghe. -- P. Pile. -- M. Manipulateur. -- R. Récepteur. -- C. Condensateur-graduateur. -- E1 E2. Électro-aimants graduateurs. -- T1. Téléphone destiné à mon
	(244) 2 / Expérience montrant le principe appliqué dans le système de transmissions simultanées.
	(244) 3 / Disposition d'un poste terminus destiné aux transmissions simultanées téléphoniques et télégraphiques.
	(244) 4 / Ligne unique à trois stations permettant simultanément la correspondance télégraphique entre Bruxelles et Ostende et la |correspondance téléphonique entre Bruxelles et Gand, d'une part, Gand et Os
	(245) Renard bleu ou Isatis. D'après l'un des individus actuellement vivant au Jardin des Plantes.
	(248) 1 / Le Laboratoire de M. Pasteur à l'École normale. -- L'étuve pour la culture des microbes.
	(248) 2 / Détail d'une fiole pour les cultures.
	(249) 3 / Annexe du laboratoire de M. Pasteur. -- Le chenil des chiens enragés.
	(249) 4 / Cage pour isoler un chien enragé.
	(252) 1 / Sacrifice humain. Bas-relief de Santa-Lucia, Cosumalhupa.
	(253) 2 / N° 1. Idole des Amazones. -- N° 2. Urne cinéraire de la province de Para (Brésil). -- N° 3. Figurine en terre cuite, trouvée à Utatlan.
	(253) 3 / Vase peint figurant un ours trouvé dans le Tennessee.
	(253) 4 / Vase trouvé dans le Missouri ; un second visage est accoté au premier. L'ouverture est sur le côté. (1/4 de grandeur.)
	(254) 5 / Poterie péruvienne.
	(256) Le Dragon vigilant, appareil à sonnerie avertissant de la présence des malfaiteurs.
	(257) Type de fort d'enceinte avec crête haute d'artillerie et crête basse d'infanterie.
	(260) 1 / Coureurs contemporains passant dans les rues de Paris.
	(261) 2 / Anciens coureurs et acrobates du Grand-Turc, à Constantinople.
	(265) Nouveau poste central des télégraphes, à Paris. -- La grande salle du premier étage.
	(268) 1 / Confection des feux ou mèches japonaises. -- 1. Composition déposée sur la bande de papier. -- 2. Coupe d'une mèche. -- 3. Mèche fabriquée. -- 4. Paquet de mèches japonaises. (Grandeur d'exécution
	(269) 2 / Feu Japonais en combustion. (Grandeur naturelle.)
	(269) 3 / Dessin d'une image magique japonaise. (Réduction 1/2.)
	(272) Châssis de Jardin de MM. Dumesnil et P. Reynier.
	(273) 1 / Pirogue des habitants de la Terre de Feu. (D'après une photographie de M. Doze, lieutenant de vaisseau, membre de la Mission française du Cap-Horn.)
	(273) 2 / Hutte des habitants de la Terre de Feu. (D'après une photographie de M. Doze.)
	(276) Appareil germinateur de M. Keffel.
	(277) Photorevolver de M. Enjalbert. -- 1. Vue d'ensemble de l'appareil réduit de moitié. -- 2. Détail du mécanisme, légèrement réduit. -- 3. Détail des glaces sensibles dans leur châssis, grandeur d'exécut
	(280) 1 / Explorations sous-marines du Talisman. -- Quelques-unes des espèces de mollusques vivant entre 1500 et 2500 mètres de profondeur.
	(281) 2 / Explorations sous-marines du Talisman. -- Holothuries des grandes profondeurs, vivant entre 4000 et 5000 mètres.
	(284) Lampe électrique pour l'exploration des locaux où l'air peut être explosible.
	(285) 1 / Jeu de la Tour d'Hanoi. -- I. Commencement de la partie ; la tour est construite en A. -- II. Partie en voie d'exécution ; les disques sont placés successivement sur les tiges A, B, C, par ordre d
	(285) 2 / Jeu de la Question du Tonkin. -- I. Pyramides de cartons, décroissantes 1 à 8, avec leur support ABC. -- II. Partie en voie d'exécution : figure montrant la superposition des pyramides que l'on do
	(288) Curieux exemple d'usure d'un manche de marteau par les doigts.
	(289) La machine solaire de M. Ericsson, expérimentée en 1883.
	(292) 1 / La nouvelle artillerie française. -- Système de Bange. -- Canon de 155.
	(293) 2 / La nouvelle artillerie française. -- Système de Bange. -- Canon de 220. -- Le canon de 220 millimètres, système de Bange, est une bouche à feu d'un type analogue à celui des canons de 155 et de 12
	(293) 3 / La nouvelle artillerie française. -- Système de Bange. -- Mortier rayé de 270. -- Le mortier rayé de 270 millimètres, système de Bange, est, comme celui de 220, affecté à l'exécution d'un tir sous
	(297) L'arrivée des hirondelles. -- Composition inédite de M. Giacomelli.
	(300) 1 / Notation de la flûte à six trous. Les trous ouverts sont représentés par des carrés ombrés ; l'étendue de l'instrument est d'un octave avec 4 dièzes.
	(300) 2 / Ensemble de la flûte automatique.
	(300) 3 / A. Traverse. -- B. Rouleau. -- C. Manivelle.
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	(309) 4 / Détail du mécanisme d'écoulement de l'acide carbonique liquide.
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	(314) Diagramme du moteur thermo-magnétique de M. Chas Mc. Gee.
	(315) Figure schématique du halo observé au Parc de Saint-Maur le 29 mars 1884. -- S. soleil. -- HHH. Halo ordinaire de 22° de rayon. -- CCC. Halo circonscrit. -- PP. Parhélies. -- MN. Cercle parhélique.
	(316) 1 / Ensemble du nouveau bec à incandescence sans insufflation d'air.
	(317) 2 / Coupe longitudinale du bec de gaz à incandescence de M. Clamond. -- A. Arrivée du gaz. -- B. Chambre de division. -- C. Tuyaux d'amenée du gaz dans la chambre D. -- a. Trous faisant autant de peti
	(320) 1 / Un jeu mathématique. -- Le Secret d'un emballeur.
	(320) 2 / Figure schématique explicative.
	(321) J.-B. Dumas, né à Alais (Gard), le 14 juillet 1800, mort à Cannes, le 11 avril 1884.
	(324) Le Pantanémone.
	(325) Machine à trancher les roches, de M. Rapp.
	(329) Explorations sous-marines du Talisman. -- Vue du fond de la mer par le 45° 59' 30" de latitude et le 6° 29' 30" de longitude. Profondeur 1500 mètres.
	(332) 1 / Bijoux en or provenant de la collection formée par lady Brassey.
	(333) 2 / Fort Hill (Ohio).
	(333) 3 / Porte monolithe à Tiaguanaco (Pérou).
	(336) Accumulateur au zinc, système Reynier. Modèle industriel à 4 positifs (1/5 de grandeur d'exécution).
	(337) Application de la traction électrique au chemin de fer monorail de M. Lartigue.
	(340) 1 / Le navire cuirassé français L'Indomptable, coupes transversales. -- A. Mouvement de la tourelle. -- B. Magasin d'armes. -- C. Soutes à charbon. -- D. Soutes à poudre. -- E. Soutes à obus. -- F. Ch
	(341) 2 / Vue d'ensemble du navire cuirassé français L'Indomptable.
	(342) 3 / Le cuirassé L'Indomptable. Coupe longitudinale et plan, cale et plate-forme.
	(344) 1 / Collines de sables mouvants dans le Ferghanah, Asie centrale. (D'après un croquis de l'auteur.)
	(345) 2 / Colonnes de brèches dans la vallée de Jagnaous, Kohistan. (D'après un croquis de l'auteur.)
	(348) 2 / Coupe longitudinale de l'appareil Leopolder. -- A. Échappement à fourche, dont chaque branche est munie d'une petite palette a et a', sur l'une desquelles repose l'extrémité recourbée b d'un levie
	(348) 3 / Position du levier d'échappement. -- 1. Position quand le circuit est fermé et que l'appareil est au repos. -- 2. Quand le courant est momentanément interrompu. -- 3. Quand le circuit est reconsti
	(349) Grenouille et pâlies ayant subi l'influence d'une pression de 600 atmosphères.
	(352) Fer à repasser américain.
	(353) 1 / Nouvel appareil de M. Gailletet. -- Pompe à piston de mercure pour la liquéfaction des gaz.
	(356) 1 / Diagramme du montage de l'expérience de transmission téléphonique sans appareils récepteurs.
	(357) 2 / La séance de la Société de Physique dans les salons de l'Observatoire de Paris. -- Mercredi 16 avril 1884. Expérience de transmissions téléphoniques sans appareils récepteurs.
	(360) 1 / Pompe à vide de la Société La Pneumatique. -- A. Poulie-volant qui transmet le mouvement au balancier B et aux deux pistons. -- C. Grand corps de pompe avec piston à double effet. -- D. Petit corp
	(361) La fabrication de la glace par le vide, à la grande brasserie de Savigny-sur-Orge (Seine-et-Oise).
	(364) Carte de l'archipel du Cap Horn, dressée par les membres de la Mission française de la Terre de Feu.
	(365) Pitcairnia corallina. -- A. Fleur, grandeur naturelle. (Dessinée d'après nature dans les serres du Jardin des Plantes de Paris.)
	(368) Reproduction par la gravure d'une photographie de la couronne de l'éclipse totale du 6 mai 1883.
	(369) Aspect de la planète Saturne le 4 mars 1884. (D'après un dessin de MM. Henry et A. Boinot.)
	(372) 1 / La nouvelle artillerie française. -- Système de Bange. -- Matériel de côtes. -- Canon de 24 centimètres.
	(375) 2 / Un des forts du camp retranché de Plymouth.
	(376) Carte du Purbeckien et de ses différentes couches.
	(377) Nouvelle École de physique et de chimie industrielles de la Ville de Paris. -- Vue d'ensemble d'un laboratoire.
	(380) Coupe théorique d'une portion de l'écorce terrestre faisant comprendre comment les laboratoires volcaniques s'alimentent de vapeur par l'intermédiaire des roches imprégnées d'eau de carrière et que de
	(381) Machine américaine pour cercler les tonneaux.
	(384) Le jeune Gorille de la Ménagerie du Muséum d'histoire naturelle de Paris. (D'après une photographie instantanée.)
	(385) Nouvelle scie continue à fil métallique pour débiter les pierres.
	(388) Carte de l'île de Bogostoff.
	(389) 1 / Moyen d'apprécier les distances : exercices militaires exécutés sur le plateau de Langres.
	(389) 2 / Fac-similé du découpage de carton en vraie grandeur, nécessaire pour apprécier les distances.
	(392) 1 / Explorations sous-marines du Talisman. Diagramme des observations thermométriques à différentes profondeurs.
	(392) 2 / Profil du fond de la mer entre les îles du Cap Vert et les Açores, entre les Açores et la France. (Dressé par M. Alph. Milne-Edwards.)
	(393) 3 / Fond de l'Océan à 1200 mètres de profondeur, en un point où il est peuplé par des Mopsées aux rameaux desquels grimpent des Galathées, et par des éponges siliceuses fixées sur des Coraux (Aphrocal
	(396) 1 / Vue d'ensemble du pyromètre universel de MM. Boulier frères. Application à la cuisson des porcelaines à la Manufacture de Sèvres.
	(397) 2 / Explorateur.
	(397) 3 / Interrupteur.
	(400) 1 / Ferme-porte automatique ou frein à air de Norton.
	(400) 2 / Coupe du cylindre du frein à air.
	(401) Adolphe Wurtz, né à Wolfisheim, près Strasbourg, le 26 novembre 1817, mort à Paris, le 12 mai 1884.
	(404) Le grand ascenseur du Stokholm (Suède).
	(405) Attitude d'un soldat vingt-quatre heures après sa mort, sa tête ayant été subitement enlevée par un boulet de canon. Observation faite par le Dr Rossbach sur le champ de bataille de Beaumont, près Sed
	(409) Station centrale de distribution de l'électricité, système Edison, à New-York. -- Installation des chaudières et des dynamos à vapeur.
	(411) 1 / Cara Gigantesca, à Izamal.
	(412) 2 / Portique à Kabah.
	(412) 3 / Quetzacoalt. -- Musée du Trocadéro.
	(413) 4 / Bateau peint sur les murs d'un palais, à Chichen-Itza.
	(413) 5 / Statue provenant des ruines de Copan.
	(416) Fleur anomale de Papaver (Coquelicot).
	(417) 1 / Nouvelle canonnière à roues de la marine française, destinée aux fleuves du Tonkin ou de l'Afrique et munie d'une plate-forme et d'un mat d'acier avec canons-revolver Hotchkiss.
	(417) 2 / Plan de la canonnière à roues représentée ci-dessus.
	(420) 1 / Piles au bichromate de potasse avec l'appareil permettant de les manoeuvrer à distance.
	(420) 2 / Principe de la disposition de l'appareil.
	(421) Explosion d'une chaudière à Orléans. -- A, lieu de l'explosion. -- B, impasse dans laquelle est tombée la chaudière après avoir passé au-dessus d'une maison, suivant une trajectoire indéterminée. (D'a
	(424) 1 / Détail de la machine à double compression pour produire les briquettes.
	(425) Fabrication des combustibles agglomérés. Vue d'ensemble d'une usine. Système Béatrix et Couffinhal.
	(428) 1 / Respiration avant l'entraînement.
	(428) 2 / Respiration après un mois d'entraînement.
	(428) 3 / Respiration après deux mois d'entraînement.
	(428) 4 / Respiration après trois mois et demi d'entraînement
	(428) 5 / Respiration après cinq mois d'entraînement.
	(428) Le développement de la respiration d'un coureur. -- Les courbes r (trait plein) montrent la respiration au repos. Les courbes c (trait pointillé) montrent la respiration après la course.
	(429) 6 / Place de la rate dans le corps humain.
	(432) Auréole solaire du 23 avril 1884, à midi. (D'après une photographie instantanée de M. Ch. Moussotte.)
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	(205) 3 / Un port romain, d'après une peinture antique.
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	(208) 1 / Lettres allongées lisibles.
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	(209) 1 / La statue de Claude Jouffroy, inaugurée à Besançon, le 17 août 1884.
	(210) 2 / Machine du bateau à vapeur à roues de Claude Jouffroy qui remonta le courant de la Saône, le 15 juillet 1783. -- Coupe et élévation.
	(213) Sauteur indien franchissant un éléphant et plusieurs chameaux. (D'après le colonel Ironside.)
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	(220) 1 / Courbe barométrique d'un baromètre Richard, montrant la dépression produite le 28 août 1883, à la suite de l'éruption du Krakatoa.
	(220) 2 / Diagramme de la tempête du 26 janvier 1884. Tracés obtenus à l'Observatoire de Paris avec l'anémomètre enregistreur de M. Bourdon.
	(221) 1 / Position que peuvent occuper sans tomber des ustensiles de ménage garnis de caoutchouc.
	(221) 2 / Disposition de la garniture en caoutchouc dans une rainure en queue-d'aronde AA ménagée à la partie inférieure de l'objet.
	(224) Burette-graisseur à éclairage de M. Cook.
	(225) Nouveau système de tubes pneumatiques au Bureau central des télégraphes, à Paris.
	(227) 1 / Bancs mobiles.
	(227) 2 / Wagon aménagé avec des bancs mobiles. -- Coupe transversale.
	(228) 3 / Transports militaires. Wagon aménagé avec des bancs mobiles. -- Coupe longitudinale.
	(229) 4 / Transport des chevaux. -- Cavalerie légère. -- Plan.
	(229) 5 / Transport des chevaux. -- Coupe longitudinale.
	(229) 6 / Transport des chevaux. -- Coupe transversale.
	(230) 7 / Rampe mobile en charpente. Chargement par côté.
	(230) 8 / Rampe mobile à longrines en fer. Chargement par bout.
	(232) 1 / Vue d'ensemble de l'École Monge, boulevard Malesherbes, à Paris. -- Coupe longitudinale du monument.
	(233) 2 / Vue d'une classe élémentaire de l'École Monge. (D'après nature.) -- Chaque table, montée sur un pied de fer, est munie d'une glace transparente, qui permet de voir l'intérieur du pupitre.
	(233) 3 / École Monge. -- Un dortoir avec ses lavabos. (D'après une photographie.) -- Les lavabos formés d'une cuvette à écoulement, constant avec tube de trop-plein, sont figurés au milieu de la galerie.
	(235) Tricycle utilisant le poids du cavalier.
	(236) 1 / Dépouille d'acarien. Grossissement, 250 diamètres.
	(236) 2 / Spores d'Alternia. Grossissement, 400 diamètres.
	(237) 3 / Spores cryptogamiques aériennes. -- a. algues vertes ; b. cellules jeunes de cryptogames, et c. spores de l'air libre. Grossissement, 500 diamètres.
	(237) 4 / Autres spores cryptogamiques de l'air libre, recueillies dans l'atmosphère, à l'Observatoire météorologique du Parc de Montsouris. Grossissement, 500 diamètres.
	(237) 5 / Bactériums atmosphériques. Grossissement : 1000 diamètres.
	(240) 1 / Nouveau jouet fondé sur les illusions d'optique. Petite turbine à air.
	(240) 2 / Spécimens des bandes de fer-blanc et des illusions d'optique produites par leur rotation.
	(241) 1 / L'aérostat à hélice de MM. Ch. Renard et Krebs, au-dessus des bois de Meudon. Expérience du 12 septembre 1884.
	(241) 2 / Retour de l'aérostat, remorqué à terre, après sa descente opérée à Vélizy. (Dessins d'après nature, par M. Albert Tissandier.)
	(242) 3 / Tracé du deuxième voyage aérien de l'aérostat électrique à hélice de Chalais-Meudon, 12 septembre 1884.
	(242) 4 / Carte donnant le tracé ci-contre à une plus petite échelle et montrant la position de l'établissement militaire de Chalais-Meudon, par rapport au centre de Paris.
	(244) Nouveau poste téléphonique dit poste à pied, de M. Ch. Mildé.
	(245) 1 / Vue d'ensemble du photomètre optique posé sur son support, tel qu'il peut être employé pour l'usage de la photographie.
	(245) 2 / Disposition intérieure du photomètre optique.
	(246) 3 / Premier système de diaphragmes du photomètre optique.
	(246) 4 / Second système de diaphragmes.
	(246) 5 / Autre dispositif du photomètre optique.
	(247) 1 / Schéma de la disposition des nuages observés à Nancy, le 29 juin 1884.
	(248) 2 / Bandes parallèles de cirrus rendues divergentes par un effet de perspective. (D'après un croquis de M. Amédée Guillemin.)
	(249) Le départ des hirondelles à Paris. (Composition inédite de M. Giacomelli.)
	(253) 3 / Diagramme horaire probable de la bataille de Chio. -- Armée de Philippe. -- De Pergame à la mer, 150 stades (15 milles marins). aa'. De minuit à 5 h. du matin, 150 stades. -- a'?a". De 5 h. à 10 h
	(256) 1 / Lampe à essence minérale de M. Wells.
	(256) 2 / Détail du brûleur.
	(257) Le Congrès scientifique de Blois. -- Les membres de l'Association française réunis autour de la statue de Denis Papin, le 6 septembre 1884. (D'après une photographie instantanée de M. A. Delugin.)
	(260) Fig. 1 et 2. -- Pont à soulèvement vertical de Syracuse, aux États-Unis, construit sur le canal d'Oswego.
	(260) 1 / Tablier abaissé pour laisser passer les voitures.
	(260) 2 / Tablier levé pour le service du canal.
	(260) 3 / Détail de l'appareil de manoeuvre du pont à soulèvement.
	(261) La Vive (Trachinus vipera) avec ses épines operculaires dressées.
	(265) Groupe de palmiers Chamoerops, Phoenix, Sabal, etc., etc., dans le jardin Dognin à Cannes. (Sur le premier plan on voit un Opuntia et un Agave.) D'après une photographie.
	(268) 1 / Illusion d'optique. Tête isolée au milieu de la scène d'un théâtre.
	(269) 2 / Autre illusion d'optique. La femme sans corps. -- Aspect de l'expérience exécutée au Théâtre des Folies-Bergères, à Paris.
	(269) 3 / Explication du phénomène.
	(272) Appareils de science domestique. -- 1. Holdfasl pour stores. -- 2. Crochet pour suspendre des tableaux dans du plâtre. -- 3. Anneau de suspension. -- 4. Bouchon en caoutchouc avec clef. -- 5. The batc
	(273) 1 / L'aérostat électrique à hélice de MM. Tissandier frères, avec la nouvelle disposition de son gouvernail.
	(273) 2 / Tracé du voyage aérien exécuté par MM. Tissandier frères, le 26 septembre 1884, dans leur aérostat électrique à hélice. La ligne pleine indique la route suivie par l'aérostat ; la ligne ponctuée d
	(276) 1 / Coupe longitudinale d'un wagon de première classe, éclairé au moyen du gaz à l'huile comprimé.
	(277) 2 / Lanterne d'éclairage des wagons, par le gaz d'huile comprimé.
	(281) Les attitudes du Pélican. (Dessiné d'après nature au Jardin des Plantes du Paris.)
	(284) 1 / Évasion d'un prisonnier à l'ancienne abbaye du Mont-Saint-Michel.
	(285) 2 / L'homme-obus. Gymnaste lancé par la détente d'un ressort.
	(288) 1 / Fac-similé de la gravure publiée dans un journal chinois de Pékin.
	(288) 2 / Réduction d'une gravure chinoise représentant la défaite des Français devant une des forteresses du Tonkin et montrant un des aérostats de l'armée française.
	(289) Eugène Bourdon, né à Paris le 8 avril 1808, mort à Paris le 29 septembre 1884. (D'après une photographie.)
	(292) 1 / Ensemble de l'allume-gaz et de son mécanisme.
	(292) 2 / A. Cylindre muni de la tige d'allumage G. -- B. Cylindre mobile en ébonite fixé sur l'arbre E. -- D. Poignée renfermant la crémaillère commandée par le bouton F.
	(293) Rosa et Josefa. (D'après une photographie.)
	(296) 1 / Statue de Chaac-Mol.
	(296) 2 / Sculpture en pierre dans l'intérieur du mausolée de Chaac-Mol.
	(297) 3 / Explorations archéologiques de M. le docteur Le Plongeon dans le Yukatan (Mexique). Vue intérieure du mausolée de Chaac-Mol (D'après un dessin de l'auteur.)
	(297) 4 / Têtes de serpent et urnes en pierre sculptée, retirées du mausolée de Chaac-Mol dans le Yukatan (Mexique). (D'après une photographie communiquée à La Nature par M. le docteur Le Plongeon).
	(298) 1 / Appareil Michiels pour la filtration des huiles. Vue extérieure et coupe.
	(299) 2 / Autre appareil pour la filtration des huiles.
	(300) 1 / Tableau numérique du service d'hiver des Omnibus de la Bastille à la Madeleine. (Les gros points placés en regard des heures de départ du 3e et du 4e tour indiquent les heures des repas.)
	(301) 2 / Minute graphique de M. Lalanne appliquée à la représentation du service d'hiver des Omnibus Madeleine-Bastille.
	(304) L'orchestrionnette Ariston.
	(305) 1 / L'éclipse de lune du 4 octobre à 8 h. 52 m. 59 s. Entrée dans l'ombre.
	(305) 2 / A 11 h. 47 m. 7 s.
	(305) 3 / A 11 h. 49 m. 7 s.
	(305) 4 / A 11 h. 51 m. 7 s. Reproduction directe par l'héliogravure de quelques-uns des clichés obtenus à l'Observatoire de Paris par MM. Paul et Prosper Henry. Sortie de l'ombre.
	(308) 1 / Typhon observé à bord du paquebot français le Menzaleh.
	(308) 2 / Un typhon dans le canal de Formose du 1er au 10 août 1882.
	(309) La locomotive américaine El Gobernador. Vue en élévation de la machine, et vue en plan de l'installation des roues et des bielles d'accouplement. Le tender est supporté sur deux trucks articulés compr
	(313) Caverne de l'Ombrives (Ariège). Le lac. (Dessin d'après nature de M. Albert Tissandier.)
	(316) 1 / Vue et coupe longitudinale du bateau-wagon.
	(316) 2 / Coupe transversale.
	(317) 3 / Exemple d'application du système Mazet sur un boulevard. Le wagon-bateau est représenté sur la place de l'Opéra glissant sur les poteaux qui servent de voie.
	(317) 4 / Exemple d'application du système Mazet pour la traversée d'un précipice. Le wagon-bateau est figuré sur le bord du précipice, au moment où il va s'engager dans les rainures des supports.
	(320) 1 / Appareil pour produire les anneaux de fumée.
	(320) Fig. 2 à 5. -- Différents aspects des anneaux de fumée.
	(321) Les Assabais exhibés à Turin pendant la durée de l'Exposition nationale. (D'après une photographie.)
	(324) Appareil photographique à bon marché et ses accessoires. -- 1. Ensemble de l'appareil monté sur son pied. -- 2. Chambre noire à soufflet avec châssis à glace dépolie et objectif achromatique. -- 3. Ch
	(325) Expérience de la fontaine Colladon.
	(328) 1 / Hélicoptère-jouet.
	(329) 2 / Aéroplane de M. Victor Tatin avec son moteur et ses hélices.
	(329) 3 / Expérience de l'aéroplane de M. Victor Tatin, exécutée en 1879 dans les ateliers militaires de Chalais-Meudon.
	(332) 1 / Fixation des fantômes magnétiques.
	(332) 2 / Supports isolateurs en porcelaine pour lignes télégraphiques et téléphoniques légères.
	(333) 3 / Bornes, attaches, serre-fils et cordons de liaison.
	(336) Une mouche commune vue au microscope.
	(337) 1 / Vue de la Valserine, près Bellegarde. (D'après une photographie.)
	(337) 2 / Barrage Dumont sur la Valserine (aval). (D'après une photographie.)
	(338) 3 / Le barrage de la Valserine, à Bellegarde. Coupe en élévation.
	(338) 4 / Le même barrage. -- Plan.
	(340) 1 / Le triomphe de Lunardi. (Réduction d'un tableau de la fin du dix-huitième siècle du peintre italien Francesco Verini.)
	(341) 2 / Ascension de Lunardi, exécutée à Madrid le 12 août 1792. (Reproduction d'une ancienne gravure espagnole.) Réduit.
	(341) 3 / Ascension de Lunardi, exécutée à Madrid le 8 janvier 1793. (Reproduction d'une ancienne gravure espagnole.) Réduit.
	(341) 4 / Fac-similé de la carte d'entrée dans l'enceinte des ascensions aérostatiques exécutées à Madrid par Lunardi, en 1792 et en 1793. (Légèrement réduit.)
	(344) Le Tétraogalle de l'Himalaya. (Dessiné d'après nature au Jardin d'Acclimatation de Paris.)
	(345) Grande roue élévatoire des résidus, dans les mines de cuivre du Lac Supérieur, aux États-Unis.
	(348) 1 / Ancien clepsydre espagnol.
	(348) 2 / Disposition intérieure du cylindre A, représenté ci-contre.
	(348) 3 / Disposition du mécanisme de la sonnerie.
	(349) Carte des pluies dans l'Inde, dressée par M. Henry F. Blanford. (Service météorologique du gouvernement de l'Inde.)
	(352) Manière de couper une ficelle avec les mains.
	(353) Fig. 1 à 3. -- Dynamomètre enregistreur de M. le Dr Fränkel.
	(353) 1 / Ensemble de l'appareil, vu de profil.
	(353) 2 / Détail du mécanisme enregistreur.
	(353) 3 / Détail de la tige creuse et de son mode d'attache.
	(356) 1 / Tracé du voyage aérien exécuté le jeudi 23 octobre 1884.
	(356) 2 / Superposition des courants aériens pendant l'ascension du 23 octobre.
	(357) 3 / Couronne solaire observée en ballon au-dessus des brumes terrestres, d'où émergent un archipel de nuages mamelonnés. (D'après nature, par M. Albert Tissandier, le 24 octobre 1884, à 3000 mètres d'
	(360) 1 / Les gorges du Tarn. -- Le rocher La Sourde au Pas-des-Soucis. (D'après une photographie de M. Louis de Malafosse.)
	(361) 2 / Les gorges du Tarn. -- Le Détroit. (D'après une photographie de M. Louis de Malafosse.)
	(363) 1 / Le Danube entre Moldova et les Portes de Fer.
	(364) 2 / Les Portes de Fer. -- Plan général.
	(364) 3 / Profil en long du Rapide des Portes de Fer.
	(364) 4 / Profil transversal du canal suivant le projet de la Commission de 1879.
	(365) 5 / Rapides d'Islacz et de Tachtalia.
	(365) 6 / Vue d'ensemble des Portes de Fer sur le Danube. (D'après une photographie.)
	(368) Lampe électrique portative de M. G. Trouvé, représentée éteinte, au repos, pour montrer l'efficacité du parachute. -- Il suffit de prendre cette lampe par la poignée F pour qu'elle s'allume aussitôt. 
	(369) Les Kakis. (D'après un échantillon communiqué à La Nature, et provenant de la propriété de M. Paul Mares, à Mustapha, près d'Alger.)
	(371) TABLEAU D'IMPORTATION -- DES BALLES DE PEAUX DE LA PLATA EN EUROPE -- NOMBRE DE BALLES POUR CHAQUE VILLE
	(372) 1 / Pal-injecteur de M. Gastine pour répandre le sulfure de carbone dans les racines des vignes phylloxérées.
	(373) 2 / Injecteur à traction de M. G. Gastine pour répandre le sulfure de carbone dans les racines des vignes phylloxérées.
	(373) 3 / Détail de la pompe P de l'appareil ci-dessus.
	(373) 4 / Coupe de la pompe ci-dessus.
	(375) Tracé du premier voyage aérien du 8 novembre, de midi à midi 45 m.
	(375) Tracé du second voyage aérien du 8 novembre, de 5 h. à 3 h. 35 m.
	(376) 1 / Vue d'ensemble du chemin de fer de la Superga, près Turin, Italie. (D'après une photographie.)
	(377) 2 / Détail du locomoteur Agudio du chemin de fer de la Superga. (D'après une photographie.)
	(380) Le Scinque de Cocteau.
	(381) Le Harfang des neiges du Jardin d'Acclimatation, tué par un visiteur.
	(384) 1 / Mouche mécanique posée sur une fleur.
	(384) 2 / Détail de construction des pattes de la mouche (grossi).
	(385) 1 / L'Observatoire du Mont-Ventoux. Etat des travaux le 30 octobre 1884. (D'après une photographie.)
	(385) 2 / Plan général de l'Observatoire.
	(385) 3 / Coupe en long de la galerie couverte, avec la plate-forme des observations.
	(386) 4 / Vue d'ensemble du monument terminé. Façade midi, avec la plate-forme des observations et la galerie couverte.
	(388) 1 / Université de Strasbourg ; salle des Pas-Perdus du Palais Collégial.
	(389) 2 / Palais Collégial. -- Plan du rez-de-chaussée. -- 1. Entrée. -- 2-3-4. Galerie du milieu. -- 5-6. Corridors. -- 7. Salle des Pas-Perdus. -- 8-9. Escaliers latéraux. -- 10-11. Caisse de l'Université
	(389) 3 / Palais Collégial. -- Plan de l'étage principal. -- 1-2. Escaliers principaux. -- 3-4. Vestibules. -- 5. Corridor. -- 6. Vestibule de l'aula. -- 7. Aula. -- 8. Séminaire roman. -- 9. Cabinet des di
	(392) 4 / Palais Collégial, à Strasbourg.
	(392) 5 / Observatoire astronomique.
	(392) 6 / Institut de chimie.
	(392) 7 / Institut de physique.
	(392) 8 / Institut de botanique.
	(392) 9 / Institut de physiologie expérimentale.
	(393) 10 / Institut de pharmacologie.
	(393) 11 / Institut de chimie physiologique.
	(393) 12 / Clinique chirurgicale.
	(393) 13 / Clinique d'accouchement.
	(393) 14 / Institut d'anatomie et de pathologie.
	(393) 15 / Clinique psychiatrique.
	(396) Silex Miocène de Corregado (Portugal).
	(397) Coupleur automatique Planté-Hospitalier.
	(400) Iconomètre photographique de M. A. Rossignol. -- Coupe et vue extérieure.
	(401) 1 / La tour de 300 mètres de hauteur.
	(402) 2 / Hauteurs comparatives de la tour de 300 mètres de haut, de l'Arc-de-Triomphe et des Tours de Notre-Dame, à Paris.
	(404) 1 / La machine Beaumont pour le creusement du tunnel de la Manche.
	(405) 2 / Ce qu'il y a sous le pavé de Londres. -- Conduite de gaz. -- Conduite d'eau. -- Tube pneumatique pour les dépêches. -- Égouts. -- Tunnel et railway métropolitain.
	(408) 1 / Une maison de Paris en 1885. -- Les moteurs d'éclairage, les téléphones, les avertisseurs, les allumoirs et les sonneries.
	(409) 2 / L'écolier inventeur de la machine pneumatique.
	(409) 3 / Expérience sur la compression de l'air.
	(409) 4 / Dissolution sursaturée de sulfate de soude.
	(409) 5 / Expérience de l'Arbre de Saturne.
	(412) 1 / Crochets de liaison pour fils souples.
	(412) 2 / Interrupteur automatique. -- Diagramme de principe. -- A. Accumulateur. -- P. Porte. -- C. Contact de porte. -- L. Lampe. -- E. Électro-aimant à gros fil. -- BD. Levier de contact. -- M. Levier de
	(413) Gorge de Linoubre, près Mazamet, montrant la situation d'une usine de lavage des laines.
	(416) Brosse pour le nettoyage automatique des tuyaux. Vue extérieure et coupe.
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	(37) 2 / Tireur du Nouveau-Mexique, traversant d'une balle de fusil des oranges lancées à travers une porte. (D'après le récit d'un missionnaire.)
	(40) 1 / Manutention hydraulique de la gare de La Chapelle. Chemin de fer du Nord, à Paris.
	(40) 2 / Disposition du moteur Brotherhood sous la plaque du cabestan figuré ci-dessus.
	(41) 3 / Usine centrale pour l'accumulation de la force. Accumulateurs hydrauliques de la gare de La Chapelle. Chemin de fer du Nord, à Paris.
	(42) Mouton automoteur à vapeur.
	(44) Coupe d'une fontaine de ménage avec son appareil d'épuration de l'eau. -- A. Partie de fontaine dans laquelle on verse l'eau à filtrer. -- B. Compartiment de l'eau filtrée. -- C. D. E. Pierre poreuse 
	(45) Mygale aviculaire dévorant un oiseau-mouche. (D'après un croquis de l'auteur et les exemplaires rapportés par lui.) Grandeur naturelle.
	(47) Hache en bronze trouvée à Faouët (Morbihan).
	(48) Lanterne d'illumination avec petit panorama tournant.
	(49) Essai de la mise en place de la statue de Claude Bernard, à l'entrée du Collège de France, à Paris. -- Modèle en plâtre posé sur un piédestal de bois, devant les membres de la Commission du monument, 
	(50) Forme simple du commutateur de Gaston Planté.
	(50) 1 / Le pôle positif de la pile communique avec tous les pôles positifs des accumulateurs. Son pôle négatif, avec tous les pôles négatifs des accumulateurs, la lampe se trouve séparée du circuit. Les a
	(50) 2 / La planchette ABCD étant descendue, la pile se trouve isolée du circuit, les accumulateurs sont groupés en tension sur la lampe.
	(50) Appareil avertisseur du vol des coffres-forts ou des objets précieux.
	(50) 1 / Détail de l'appareil.
	(50) 2 / Schéma de la disposition d'ensemble.
	(52) Nouvel appareil de laboratoire de M. Gaston Tissandier, pour la production continue des gaz.
	(53) Les aiguilles de glace du Gabietou, dans les Pyrénées. (D'après nature, par M. Albert Tissandier.)
	(56) 1 / Bas-reliefs de Kabah, dans le Yucatan.
	(57) Linteau de pierre à Lorillard, dans le Yucatan. Sacrifice à Cuculcan.
	(59) Le petit ballon dirigeable de M. H. Lachambre.
	(60) Plan de l'Exposition universelle de la Nouvelle-Orléans. -- A. Bâtiment principal. -- B. Salle de concert. -- C. Scieries. -- D. Outillage pour le bois, etc. -- E. Locomotives. -- F. Jardins de l'Amér
	(61) Chambre d'observation et d'inflammation des torpilles de la marine autrichienne.
	(64) Spécimen d'un dessin à double aspect. -- Le Choléra morbus, composition de M. Gallieni.
	(65) 1 / Un sergent des Gardes françaises, inclinant à l'aide d'une canne-hallebarde les fusils des hommes de sa compagnie. (Armées du dix-septième siècle.)
	(65) 2 / Ce qu'il a fallu de balles de fusil (1300) pour tuer un soldat pendant la guerre franco-prussienne.
	(68) 1 / Expérience de la Compagnie du chemin de fer de l'Est. -- Chauffage par eau chaude circulant dans des boîtes fixes.
	(69) 2 / Appareil de M. Regray, construit à la gare de l'Est, à Paris, pour le chauffage des bouillottes de chemins de fer.
	(73) Lancement d'un grand navire de guerre, à Chatham, en Angleterre, le 8 octobre 1884.
	(76) 1 / Mode d'emploi du circuli-diviseur.
	(76) 2 / Dessin explicatif de l'appareil.
	(77) Action du tremblement de terre du 27 novembre 1884, sur un chalet situé à Sainte-Catherine, près de Briançon (Hautes-Alpes).
	(77) 1 / Vue d'une façade parallèle aux ondes, avec indications des trouées produites dans la toiture.
	(77) 2 / Détail des cheminées rompues à leur base.
	(77) Fig. 3 et 4. -- Autres exemples de cheminées déplacées.
	(80) 1 / Production du gaz de l'éclairage avec un cornet de papier.
	(80) 2 / Boulette de mie de pain modelée, pour la démonstration de l'élasticité des corps.
	(81) 1 / Vue d'ensemble d'une installation du pulvérisateur pneumatique.
	(81) 2 / Coupe d'un pulvérisateur pneumatique.
	(84) Nouvelle pendule américaine. -- La rotation de l'axe se fait en dix secondes, après quatre enroulements autour de la tige de droite et quatre enroulements autour de la tige de gauche. On règle en racc
	(85) 1 / Silex fendu en deux, dans l'intérieur duquel on a trouvé un crapaud vivant. (D'après une photographie.)
	(85) 2 / Coupe du terrain et du puits au fond duquel on a trouvé le silex représenté ci-dessus.
	(88) 1 / Plan du nouveau port de la Pointe-des-Galets. (Ile de la Réunion.)
	(88) 2 / Construction du port de la Réunion. -- Chantiers des blocs.
	(89) 3 / Chenal d'entrée du port de la Réunion. -- Titan, ou machine à poser les blocs.
	(89) 4 / Port de la Réunion. -- Vue intérieure de la jetée nord, montrant la disposition des blocs. (D'après des photographies.)
	(92) Ile d'Ischia. -- Carte géognostique sismique du tremblement de terre de 1883, dressée par la Commission italienne.
	(93) Vue intérieure d'une serre pour le forçage des lilas. (D'après nature.)
	(96) Confection d'une clôture en ronce artificielle.
	(97) 1 / Le typhon du 7 octobre 1884. Aspect de maisons détruites à Ognina, près de Catane. (D'après une photographie communiquée par M. Silvestri, directeur de l'Observatoire de physique du globe, de Cata
	(97) 2 / Le typhon du 7 octobre 1884. Aspect des jardins d'oliviers et de quelques habitations de cultivateurs, dans le voisinage de Catane, après le passage du météore. (D'après une photographie de M. Pel
	(100) 1 / Ponton mobile du Mississipi. -- Vue du tablier supérieur.
	(100) 2 / Vue du tablier inférieur et des supports latéraux.
	(101) 3 / Le grand ponton mobile du Mississipi. Sa position lors du passage d'un train.
	(101) 4 / Le même ponton rangé sur la rive, après le passage du train.
	(105) Le concours des vélocipédistes, à Leipzig.
	(108) 1 / Carte d'Espagne, montrant approximativement les régions où s'est fait sentir le tremblement de terre du 25 décembre 1884, et indiquant le tracé du maximum.
	(109) 2 / Carte du tremblement de terre du 25 décembre 1884, dans la province de Malaga et de Grenade.
	(112) 1 / Pompe sans piston avec soupape inférieure.
	(112) 2 / Variante avec soupape supérieure.
	(112) 3 / La même avec le doigt servant de soupape. Dans ces différents systèmes, l'eau monte en imprimant un simple mouvement de va-et-vient au tube.
	(113) 1 / Hydromoteur Jagn. -- Détail du mécanisme.
	(113) 2 / Vue d'ensemble de l'appareil et plan.
	(114) 3 / Détail des poulies de retour.
	(114) 4 / Détail des poulies de retenue.
	(116) 1 / Aile de Blatte fossile dans un morceau de grès silurien. (Grandeur naturelle.)
	(116) 2 / Reconstitution de l'aile ci-dessus.
	(116) 3 / Blatte vivante de l'époque actuelle, mâle et femelle. (Blabera claraziana, provenant du Mexique.)
	(117) 1 / Brûleur pour le soufre.
	(117) 2 / Brûleur de M. Ckiandi-Bey, pour le sulfure de carbone.
	(118) 3 / Brûleur de M. Ckiandi ; figure explicative.
	(120) 1 / Disposition générale des expériences à la Station physiologique du Parc des Princes. -- La piste d'expérience sur laquelle passe un coureur. -- La ligne télégraphique porte des interrupteurs à cha
	(121) 2 / Le marcheur passant devant un poteau de la ligne provoque une interruption du circuit et actionne l'odographe télégraphique.
	(121) 3 / Détails de construction de l'interrupteur.
	(122) 4 / Tracés de l'odographe télégraphique correspondant à des courses et à des marches de vitesses différentes.
	(122) 5 / Courbes de la vitesse de la marche et de la longueur du pas en fonction, du rythme de l'allure.
	(124) 1 / Montpellier-le-Vieux. -- Les Urnes. (D'après une photographie de l'auteur.)
	(125) 2 / Montpellier-le-Vieux. -- Une rue de la Ville-du-Diable. (D'après une photographie de l'auteur.)
	(128) 1 / Vélocipède aquatique pour la chasse aux canards. Aquatic Tripod. (D'après une gravure anglaise de 1823).
	(128) 2 / Essai de vélocipèdes dans le Jardin de Luxembourg, en 1818. (D'après une lithographie du temps.)
	(129) Une pêcheuse de nacre attaquée par un requin. (D'après les documents communiqués par l'auteur.)
	(132) 1 / Coq du Japon. (D'après un dessin japonais.)
	(133) 2 / Le Coq phénix du Japon. (D'après les individus vivant actuellement au Jardin zoologique d'Acclimatation.)
	(136) 1 / Jeu d'orgues ou mitrailleuse du seizième siècle. (D'après Hanzelet.)
	(136) 2 / Détail du mécanisme de la mitrailleuse Maxim. N° 1. Levier et ressorts à bras. -- N° 2. Barillet récepteur ou alimentateur. -- N° 3. Fragment de la cartouchière. -- N° 4. Barillets.
	(137) 3 / Mitrailleuse Maxim. -- Élévation latérale et vue de face.
	(137) 4 / Mitrailleuse Maxim. -- Coupe du mécanisme.
	(140) Fig. 1 et 2. -- Forage des puits par la congélation. (Système Poetsch.)
	(141) Le Monitographe, petite chambre noire portative pour faciliter l'étude du dessin d'après nature.
	(144) 1 / La danse des pantins.
	(144) 2 / Les portraits-silhouettes.
	(145) Dupuy de Lôme, né à Ploemeur (Morbihan), le 15 octobre 1816, mort à Paris, le 1er février 1885. (D'après une photographie de M. Truchelut.)
	(148) 1 / Environs nord-est de Tombouctou. (D'après les documents les plus récents.)
	(148) 2 / Plan d'ensemble de Tombouctou. (D'après les documents les plus récents.) -- 1 et 2. Maisons d'Ahmed el-Bakaï, cheik de Tombouctou. -- 3. Grande mosquée de Sa-ngereber. -- 4. Mosquée de Sa-nkore. -
	(149) 3 / Entrée d'une caravane à Tombouctou. (D'après un ancien croquis du Dr Barth.)
	(149) 4 / Si el Hadj-Abd-el-Kader, ambassadeur de Tombouctou (D'après une photographie de M. Emile Tourtin.)
	(152) 1 / Tremblement de terre de l'Andalousie. -- Alhama. -- Aspect de la rue haute de Mesones, le 3 janvier 1885. (D'après nature.) Communiqué par l'auteur.
	(153) 2 / Tremblement de terre de l'Andalousie. -- Albunuelas. -- Les ruines aux alentours du couvent. (D'après nature.)
	(155) Nouveau système de robinet de M. A. Bine.
	(156) Nouvel otoscope de M. le Dr Rattel. -- O. Partie de l'instrument à introduire dans l'oreille. -- B. Bouton-commutateur.
	(157) Fabrication de la vaseline. -- Disposition d'une étuve de filtration sur le noir animal.
	(160) Baleine échouée à Luc-sur-Mer (Calvados.) D'après une photographie.
	(161) Un chien dévoré par des corbeaux à Aniche (Nord). Commencement de l'attaque.
	(164) Portrait du fakir qui se faisait enterrer vivant. (D'après un dessin fait au Pendjab, en 1838.)
	(165) Turbine du ventilateur de M. Farcot, pour l'aérage des houillères de Brassac (Puy-de-Dôme). La marche de l'air en mouvement est indiquée par les flèches.
	(168) Position des lèvres dans l'émission des trois sons a, o, ou. -- Exemple de l'enseignement de la lecture sur les lèvres, à l'usage des sourds-muets ou des sourds. (D'après des photographies.)
	(169) 1 / Installation dans une cave de quatre éléments de piles au bichromate de potasse à écoulement.
	(169) 2 / Détail d'un élément de la pile à écoulement.
	(172) Fils télégraphiques et téléphoniques enfermés de M. A. Fortin-Herrmann (Grandeur d'exécution.)
	(173) 1 / Modérateur de M. Roussy pour lampes à incandescence. -- Coupe longitudinale et élévation.
	(173) 2 / Récent modèle du modérateur Roussy. -- Élévation et coupe.
	(176) Vue du sémaphore et des lampes électriques de Shanghaï (Chine). Fac-similé d'un dessin publié par le Houa-pao, journal chinois illustré.
	(177) 1 / Projet de chemin de fer aérien à voies superposées de M. Jules Garnier. -- Aspect de la voie sur les boulevards, au coin du faubourg Montmartre.
	(177) 2 / Elévation longitudinale du viaduc.
	(177) 3 / Une station. -- Élévation longitudinale.
	(178) 4 / Coupe transversale de la station.
	(180) 1 / Reproduction à une petite échelle des cartons du concours de Vincennes, en 1884. Le diamètre des grands cartons représentés figure 1 et figure 2, est de 0m,69 ; celui des petits est de 0m,30.
	(180) 2 / Autres cartons du concours de Vincennes.
	(181) 3 / Le tir à dos tourné. Tireur américain, abattant une orange placée sur la tête de sa fille. Exercice exécuté sur un théâtre de New-York.
	(184) 1 / Vue d'ensemble du pont de Forth, en Angleterre. -- Ce pont, dont la longueur totale est de 2172m,70, comprend, comme le montre la figure d'ensemble, deux travées de 521m,20 centimètres.
	(184) 2 / Détail d'une des travées de 521 mètres du pont de Forth. Élévation et plan.
	(184) 3 / Poutre et tablier.
	(185) 4 / Construction du grand pont de Forth. -- Perçage des trous de rivets dans les grands anneaux d'acier, qui forment les pièces tubulaires de la construction.
	(185) 5 / Construction du grand pont de Forth. -- Caisson monté sur cales à marée basse, avant son lancement
	(186) 6 / Coupe d'un des tubes de compression et détail.
	(188) 1 / Halobates de quatre espèces. -- 1. Halobates proavus. -- 2. Halobates Wüllerstorffi. -- 3. Halobates histrio. -- 4. Halobates sobrinus.
	(189) 2 / Halobates sur fucus flottants.
	(192) 1 / Un coupé éclairé à la lumière électrique.
	(192) 2 / Disposition des boîtes d'accumulateurs sous le siège du cocher. -- AA. Boîtes contenant chacune 4 accumulateurs. -- BB. Bornes d'attache des fils conducteurs.
	(193) Téléphone récepteur parlant à haute voix, de M. Ochorowicz.
	(196) 1 / Transport d'un aérostat captif aux avant-postes de l'armée de la Loire, en 1870. (Dessin de M. Albert Tissandier, d'après nature.)
	(197) 2 / Manoeuvre d'un ballon captif militaire à l'usine aéronautique de Chalais-Meudon. (D'après nature.)
	(197) 3 / Les aérostats captifs de l'armée française au Tonkin. (Fac-similé d'une peinture chinoise. Très réduit.)
	(200) 1 / Plan de la nouvelle École centrale. Premier étage.
	(201) 2 / La nouvelle École centrale. -- Vue d'ensemble du grand laboratoire des élèves de troisième année. (D'après une photographie.)
	(204) 1 / Action d'une coulée de lave sur le pont du Parreau, à la traversée de la route nationale n° 100 (rive droite de l'Ubaye). -- Vue du parement amont et du lit du torrent encombré de matériaux, avec 
	(205) 2 / Pont du Parreau ; parement aval, stries signalées sur l'intrados et bassin de réception du torrent.
	(208) 1 / Le Xylophone. -- Position du joueur et de l'instrument.
	(208) 2 / Détail de Xylophone vu en plan.
	(209) 1 / Baleine capturée, près de Vadsö, en Norvège, le 15 août 1884. (D'après une photographie de l'auteur.) (Longueur de la baleine : 28 mètres.)
	(209) 2 / La baleine amarrée sur le rivage avec les hommes qui vont la dépecer. (D'après une photographie de l'auteur.)
	(211) Carte du tremblement de terre de la Virginie et du Maryland.
	(212) Brûleur à la naphtaline (albo-carbon).
	(213) Appareil d'éclairage électrique pour la guerre de montagne. (D'après une photographie.)
	(215) 1 / Carré de papier séparé en quatre parties ABCD.
	(215) 2 / Les quatre parties découpées et mêlées.
	(215) Fig. 3 à 7. -- Différents modes de découpage de carrés de carton.
	(217) Une grande Demoiselle. -- Megaloprepus coerulatus Drury, de Colombie, posé sur une plante flottante Pontederia crassipes.
	(220) 1 / Carte du siège d'Alexandrie par Jules César, figurant à gauche la bataille navale, et à droite la bataille de terre. -- Légende de la bataille navale. -- La flotte de César, formée en colonnes, fr
	(221) 2 / État actuel de la ville et des ports d'Alexandrie, montrant les modifications géologiques et géographiques depuis Jules César.
	(224) 1 / Chambre noire faite avec un chapeau rond.
	(224) 2 / Chapeau haute forme transformé en appareil photographique portatif.
	(224) 3 / Mode d'emploi de l'appareil photographique représenté ci-contre.
	(225) 1 / La grande crevasse de Guévéjar, en Andalousie, ouverte pendant le tremblement de terre du 22 décembre 1884.
	(225) 2 / La grande crevasse de Polistina, ouverte dans la Calabre pendant le tremblement de terre de 1783.
	(228) 1 / Marmite de Papin à trois orifices.
	(228) 2 / Tube à conserves.
	(228) 3 / Bouchon du tube à conserve avec la canule.
	(229) 4 / Support pour les tubes à conserves.
	(229) 5 / Fiole de culture.
	(232) 1 / Plan de la Nouvelle galerie de Paléontologie du Muséum d'histoire naturelle de Paris.
	(233) 2 / La nouvelle galerie de paléontologie du Muséum d'histoire naturelle de Paris. -- Squelette du grand éléphant fossile de Durfort. (D'après une photographie.)
	(234) Petit appareil domestique pour la filtration des eaux.
	(236) 1 / Appareil anglais pour laisser les dépêches. -- A. Arbre vertical. -- B. Potence maintenue par un contrepoids. -- Sac de dépêches à laisser. -- T. Tige en fer supportant le sac. -- V. Paroi du bure
	(236) 2 / Appareil américain pour prendre les dépêches. -- B. Bras coudé. -- H. Arbre horizontal. -- M. Manette. -- v. Verrou maintenant le bras dans la position du repos. -- VV. Montants de la portière.
	(237) Sismographe de M. Frédéric Cordenons.
	(240) 1 / Le paysage du Père Kircher.
	(240) 2 / Autre paysage à visage humain.
	(240) 3 / Variante d'une composition analogue. (Pour voir le profil humain, regardez ces paysages de côté ; à gauche, pour les figures 1 et 2 ; à droite, pour la figure 3.)
	(241) Appareil du Dr Dubois pour l'anesthésie par les mélanges titrés. Méthode de M. Paul Bert.
	(244) 1 / Carrière d'Hydrequent (Pas-de-Calais). Les grosses strates inférieures consistent en calcaire carbonifère : les couches du haut sont de la grande oolithe. (D'après une photographie de M. Henri Bou
	(245) 2 / Falaise de Boulogne, à la pointe de la Crèche. Tout le terrain situé à la gauche de la maison consiste en portlandien ; les couches de la droite, fortement ondulées, sont du kimmeridgien. (D'après
	(245) 3 / Vue de la mer du haut des falaises du Blanc-Nez (Pas-de-Calais.) D'après nature.
	(247) 1 / Coupe longitudinale et plan de l'installation mécanique du restaurant Marguery. -- M. Moteurs à gaz. -- G. Machine dynamo de Gramme. -- B. Machine à broyer. -- T. Machine à passer. -- C. Machine à
	(248) 2 / Machine à broyer les os, les écrevisses, à écraser les légumes, etc.
	(248) 3 / Machine à passer, pour confectionner les purées et les sauces.
	(249) 4 / Machine automatique pour laver les assiettes. -- L'opérateur place, de la main droite, une assiette sale dans la machine, et il retire de la main gauche l'assiette qui a subi le nettoyage.
	(249) 5 / Machine automatique pour laver les bouteilles, représentée telle qu'elle est actionnée par une petite machine dynamoélectrique de Gramme. -- Installation mécanique du restaurant Marguery, à Paris.
	(250) 6 / Coupe de la machine à laver les bouteilles, de M. Rouffet.
	(252) 1 / Cheval reconstitué d'après le squelette monté à l'École des Beaux-Arts pour renseignement hippologique.
	(252) 2 / Reproductions réduites d'hommes et de chevaux, d'après les bas-reliefs du Parthénon.
	(253) Plan du Dispensaire pour enfants malades, au Havre. -- A. Salle d'attente. -- B. Cabinet du médecin. -- C. Cabinet noir. -- D. Pharmacie. -- E. Lavabos du médecin. -- S. Salle de pansements. -- G.G. P
	(256) Toupie harmonique
	(257) 1 / Machine à fabriquer les carcasses ou paillons des couronnes d'immortelles.
	(257) 2 / Détail du mécanisme.
	(258) 3 / Carcasse ou paillon de couronne d'immortelles.
	(261) Siège d'Alexandrie par Jules César (47 ans avant J.-C.). -- La galère de César chavire sous le poids des soldats qui l'ont envahie.
	(264) 1 / Appareil à disques rotatifs colorés de M. A. Rosenstiehl, pour l'étude des lois de la vision et de l'harmonie des couleurs.
	(265) 2 / Grand appareil à cylindres tournants de M. de Luynes.
	(268) Petit canon de débarquement de l'armée française actuellement en usage au Tonkin.
	(269) L'ornithorhynque paradoxal (Ornithorhyncus paradoxus).
	(272) 1 / Expérience sur la porosité et la perméabilité des corps.
	(272) 2 / Démonstration du principe de l'ascension des ballons à air chaud.
	(273) 1 / Vue intérieure de l'aquarium du Trocadéro, montrant la disposition des bassins et l'aspect des galeries. (D'après nature.)
	(273) 2 / Plan de l'aquarium du Trocadéro. -- 1. Poissons de Seine en mélange. -- 2. Salmo fontinalis ou truite d'Amérique. -- 3. Perches et brochets. -- 4. Cyprins de la Chine. -- 5. Ide mélanote et vérons
	(276) Appareil de MM. Gaillet et Huet pour l'épuration des eaux.
	(277) 1 / Nouveau moteur domestique de M. Davey.
	(278) 2 / Vue de face et coupe du moteur Davey. -- A. Boîte à feu. -- B. Chaudière récipient vertical en fonte. -- C. Arbre manivelle. -- D. Volant. -- E. Cylindre en métal à canons. -- F. Bielle. -- G. Tub
	(280) 1 / Le Mastodonte (Mastodon angustidens) de la nouvelle galerie de paléontologie du Muséum d'histoire naturelle de Paris.
	(281) 2 / Le grand cerf d'Irlande (Cervus megaceros) de la galerie de paléontologie du Muséum d'histoire naturelle de Paris.
	(282) Nouvelle burette de M. Billet.
	(282) Sablier avertisseur.
	(284) 1 / Java, 1er Punt, dans le détroit de la Sonde. -- Vue prise de la plate-forme du phare. (Dans le lointain, l'île de Krakatau. D'après une photographie.)
	(285) 2 / Telok-Betoeng avant la catastrophe de Krakatau, Sumatra. (D'après une photographie.)
	(285) 3 / La même localité après le raz de marée du 27 août 1883. (D'après une photographie.)
	(288) Imitation de vitraux anciens que l'on peut faire soi-même.
	(289) VOLCANS DE LA LUNE DESSINÉS D'APRÈS NATURE.
	(289) 1 / Jansen.
	(289) 2 / Guttemberg.
	(289) 3 / Firmicus.
	(289) 4 / Meton.
	(289) 5 / Gauss.
	(289) 6 / Messier.
	(289) 7 / Cauchy.
	(289) 8 / Réaumur.
	(289) 9 / Ukert.
	(292) 1 / N°s 1 à 5. Spécimens de différents dessins figurés sur un tableau noir.
	(292) 2 / N°s 1bis à 5bis. Dessins correspondants figurés sous l'influence de la suggestion mentale, par des sujets n'ayant pas vu les tracés primitifs exécutés.
	(293) 3 / Expérience de la suggestion mentale, telle qu'elle est exécutée en Angleterre, par MM. Barrett et Balfour-Stewart.
	(296) Machine à écosser les pois faisant le travail de plusieurs centaines de femmes.
	(297) La Chanson du printemps. -- Composition inédite de M. Giacomelli.
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	(164) Différents profils de nez relevés sur des photographies à la Préfecture de police.
	(165) 1 / Moteur domestique de M. Abel Pifre.
	(166) 2 / Diagramme explicatif du mécanisme.
	(168) 1 / Plan de l'Exposition universelle d'Anvers en 1885.
	(169) 2 / Façade principale de l'Exposition d'Anvers. Porte d'entrée. (D'après une photographie.)
	(170) Héma-spectroscope.
	(172) 1 / Le crieur des rues. (Fac-similé d'une ancienne gravure du dix-septième siècle.)
	(173) 2 / Fac-similé d'une ancienne gravure allégorique, représentant la Gazette de Renaudot, à laquelle on apporte les nouvelles qu'elle dicte à son secrétaire.
	(173) 3 / Fac-similé d'une ancienne caricature du dix-septième siècle.
	(176) 1 / Appareil d'éclairage électrique de M. Trouvé, à l'usage des physiologistes.
	(176) 2 / Autre appareil d'éclairage électrique pour l'étude des fermentations.
	(177) Le roi d'Assinie Amatifou. (D'après une photographie de M. Chaper.)
	(180) 1 / Hercule forain soulevant avec sa mâchoire un tonneau chargé d'un homme et de poids.
	(181) 2 / Expériences de force et d'adresse étudiées par le Dr Desaguliers.
	(183) Microscope minéralogique de M. E. Bertrand, construit par MM. Bézu, Hausser.
	(184) 1 / Pétrin mécanique de M. Dathis.
	(185) 2 / Fours de la boulangerie mécanique de l'Avenue de l'Opéra, à Paris.
	(188) 1 / Nouvelle sonnerie électrique, sonnant lentement et spontanément.
	(188) 2 / Sonde électrique de M. S. Arnoult pour la recherche des fuites de gaz.
	(188) 3 / Allume-gaz électrique. -- Coupe et vue extérieure.
	(189) 1 / Mode d'emploi du physiographe.
	(189) 2 / Théorie de l'instrument.
	(192) 1 / Appareil de M. Mac Cord.
	(192) 2 / Dessins schématiques. -- 1. Appareil de M. Mac Cord, vu de côté. -- 2. Épure explicative.
	(193) Eunecte murin de la ménagerie des reptiles, au Jardin des Plantes de Paris. (D'après nature.)
	(196) 1 / Disposition de l'allumeur-extincteur.
	(197) 2 / Exemple d'application de l'allumeur-extincteur de M. Radiguet.
	(198) Amphore sans rentrée d'air de M. Augustin Gay.
	(200) 1 / Bramabiau, tunnel supérieur. (D'après une photographie de M. Chabanon, de Ganges.)
	(201) 2 / Bramabiau, vue générale. (D'après une photographie de M. Girod, d'Alais.)
	(204) 1 / Le tour primitif.
	(205) 6 / Tour d'amateur. Modèle courant.
	(208) La boîte du peintre touriste.
	(208) 1 / Vue de la boîte fermée pour le transport.
	(208) 2 / Montage des accessoires qu'elle contient.
	(208) 3 / Mode d'emploi.
	(209) 1 / Écrans de ventilation du restaurant Marguery, actionnés par une transmission de force électrique.
	(209) 2 / Mécanisme destiné à faire mouvoir les écrans, montrant le rhéostat, la dynamo réceptrice et la bielle de transmission.
	(212) 1 / Chondritées. Chondrites bollensis, Ziet.
	(213) 2 / Alectoruridées. Taonurus Saportai, Dew.
	(213) 3 / Laminariées. Laminarites Lagrangei, Sap. et Mar. (Très réduit.)
	(215) 1 / Carte des régions du pétrole aux États-Unis.
	(216) 2 / Puits de pétrole jaillissant.
	(217) 3 / Canonnade d'un réservoir à pétrole incendié.
	(220) Fig. 1 à 4. -- Nouvelle disposition de pile de M. E. Reynier.
	(221) Appareil de M. Telher pour l'élévation des eaux par la chaleur solaire.
	(224) Le manège à voile de M. Raymond Moulton, à Saint-Malo.
	(225) Machine à couper les bois employée en Australie et à la Nouvelle-Zélande.
	(226) Fig. 1 à 21. -- Végétations microscopiques des eaux de la Bourboule.
	(228) 1 / La vie au fond des mers. -- Colossendeis arcuatus, pris à 1500 mètres de profondeur, pendant l'expédition du Talisman. (Moitié de grandeur naturelle.)
	(229) 2 / Crevette prise à 1900 mètres de profondeur, à bord du Talisman. Ilapalopoda investigator A. M.-Edw. (anciennement Benthesisymus Bartleti A. M.-Edw.)
	(229) 3 / Fusus abyssorum (Fish), pris à 4780 mètres de profondeur, et Oocoris sulcata, trouvée à 3200 mètres.
	(233) A la gloire de l'amiral Courbet. (Composition de M. L. Poyet.)
	(236) 1 / Voiture à 80 places du train de la Compagnie générale transatlantique.
	(236) 2 / Intérieur d'une voiture du train transatlantique. (Coupe transversale.)
	(237) Compteur hydro-électrique de MM. Marchand et Gerboz.
	(240) Silex creux hermétiquement clos de toutes parts et renfermant un noyau pierreux mobile et de l'eau liquide. Il provient du diluvium de Loing, aux environs de Nemours (Seine-et-Marne). -- Grandeur natu
	(241) Le cuirassé le Requin, nouveau garde-côtes de la marine française. (D'après une photographie de M. A. L., à Bordeaux.)
	(244) 1 / Fossilisation en demi-relief. Brachyphyllum nepos, Sap.
	(244) 2 / Anæctomeria Renaulti. Sap. Portion de rhizome fossilisé en demi-relief d'une Nymphéacée des meulières de Longjumeau, étage du calcaire de Brie, d'après un échantillon du Muséum de Paris. Communiqu
	(245) 3 / Bilobites. Bilobites Goldfussi (Rou), Sap.
	(245) 4 / Vexillées. Vexillum Rouvillei, Sap.
	(245) 5 / Gyrolithes. Gyrolithes Davreuxi.
	(248) 1 / Jeune femme gymnaste descendant du faîte du théâtre.
	(249) 2 / Divers exercices des disloqués, exécutés par les acrobates du Cirque ou de l'Hippodrome.
	(249) 3 / Exercices de gymnastes japonais. -- L'échelle ; la double suspension sous un trapèze ; la perche.
	(252) Appareil de M. Maurice de Thierry pour le dosage de l'eau oxygénée.
	(253) 1 / Communication de wagon à wagon, la porte ouverte et les marchepieds baissés. -- Garde-fou.
	(253) 2 / Coupe d'un wagon, avec deux brancards superposés. -- Disposition des amarres.
	(254) 3 / Coupe du ressort à double spirale.
	(256) Le compas de l'écolier.
	(257) Vue de l'Observatoire de Rio-de-Janeiro. Façade du côté sud.
	(260) 1 / Poteau télégraphique, couvert de givre, au sommet du Brocken. (D'après une photographie de M. le Dr Assmann.)
	(261) 2 / Sapins couverts de givre et transformés en masses de glace sur le Brocken. (D'après une photographie de M. le Dr Assmann.)
	(263) Le photo-chapeau de M. J. de Neck. -- Le chapeau vu extérieurement ; le même en coupe. -- Au-dessous, détail de l'appareil photographique à une plus grande échelle.
	(264) Fig. 1 et 2. -- Mains antérieures et postérieures du Coendou.
	(265) 3 / Le Coendou de l'Aquarium du Havre. (D'après nature.)
	(267) 1 / Installation du frein à vide automatique sous le châssis d'un wagon. -- T. Conduite générale. -- R. Tuyaux en caoutchouc avec raccords A. -- C. Cylindre du frein type Clayton. -- C'. Chambre à vid
	(268) 2 / Coupe détaillée montrant le raccordement du cylindre à frein avec la conduite générale. -- L. Tube venant de la conduite générale. -- B. Ball-velve en caoutchouc. -- O. Anneau en caoutchouc assura
	(268) 3 / Coupe horizontale de l'éjecteur double.
	(268) 4 / Coupe verticale de l'éjecteur double.
	(268) 5 / Vue du clapet de manoeuvre.
	(269) Bec de gaz à fermeture automatique.
	(272) 1 / Tracé de l'Éventail.
	(272) 2 / Pliage du papier.
	(272) 3 / Collage des lames.
	(272) 4 / Éventail à trois faces terminé.
	(273) 1 / Indicateur de niveau d'eau, système Parenthou, actuellement en service dans les réservoirs de la Ville de Paris. -- Récepteur.
	(273) 2 / Indicateur de niveau d'eau. -- Transmetteur.
	(276) 1 / Périmètre de Théus (Hautes-Alpes). Torrent de l'Ubac. Berges avec demoiselles. (D'après une photographie.)
	(277) 2 / Périmètre du Sachas (Hautes-Alpes). Demoiselles du ravin des Merles. Vue d'ensemble. (D'après une photographie.)
	(277) 3 / Torrent de Valauria (Hautes-Alpes). La grande Demoiselle.
	(281) Le nouveau chemin de fer de Costa-Rica. (D'après une photographie.)
	(284) 1 / Hyalinoecia Maiheuxi. 2000 mètres de profondeur. Campagne du Talisman.
	(284) 2 / Machoeraster Talismani (E. Perr.). 1500 mètres de profondeur. Campagne du Talisman.
	(285) 3 / Étoiles de mer lumineuses au fond de la mer. -- Brisinga elegans (Perr.)
	(285) 4 / Ophyomusium Talismani (E. Perr.). 1500 mètres de profondeur. Campagne du Talisman.
	(288) 1 / Un ludion. Grandeur d'exécution.
	(288) 2 / Toton à force centrifuge au repos.
	(288) 3 / Toton à force centrifuge en mouvement.
	(289) Poissons volants ; Dactyloptère pirapède récemment capturé dans l'Atlantique par un steamer venant de La Plata. (D'après nature.) Au-dessus, Dactyloptère pirapède pêché près de Nice. (D'après un dessi
	(292) Mode de redressement d'une cheminée d'usine.
	(293) 1 / Jeune fille, à l'Hippodrome de Paris, jonglant sur un fil de fer.
	(293) 2 / Jongleur en équilibre sur la tête, au Cirque des Champs-Elysées.
	(293) 3 / Les papillons japonais.
	(296) 1 / La lutte contre le phylloxéra, en Algérie. -- Coupage et brûlage des vignes phylloxérées.
	(297) 2 / Arrosage au pétrole des souches phylloxérées restées en terre.
	(297) 3 / Tassage du sol à la dame.
	(297) 4 / Traitement avec avant-pals pour l'injection du sulfure de carbone dans le sol.
	(299) 1 / Traduction des termes cycliques employés dans le tableau de la page 301.
	(300) 2 / Zodiaque chinois et zodiaque grec. -- Les signes du zodiaque grec sont indiqués par les symboles astrologiques encore en usage : I. Bélier ; II. Taureau ; III. Gémeaux ; IV. Cancer ; V. Lion ; VI.
	(301) 3 / Concordance de la chronologie chinoise et de la chronologie chrétienne.
	(304) Transvaseur pour les appareils siphonoïdes à acide sulfureux de M. le Dr V. Fatio.
	(305) La salle du traitement électrique à la Salpêtrière. (D'après nature.)
	(308) 1 / Croquis d'ensemble de la place d'Anvers.
	(309) Coq de bruyère, Tétras urogallo (Tetrao urogallus, L.). (D'après l'un des individus actuellement vivants au Muséum d'histoire naturelle de Paris.)
	(312) 1 / Nacelle de l'aérostat captif construit pour l'armée russe par M. Gabriel Yon.
	(313) 3 / Appareil à gaz hydrogène monté sur un chariot, destiné au gonflement des aérostats captifs de l'armée russe, construits par M. Gabriel Yon.
	(313) 4 / Treuil mécanique à vapeur pour la manoeuvre du câble des aérostats captifs.
	(316) Appareil de M. Della Torre pour éviter en mer les collisions contre les icebergs.
	(317) 1 / Vue de la nouvelle machine Westinghouse.
	(317) 2 / Coupe de l'appareil.
	(320) Aspect du calendrier perpétuel.
	(321) Orchestre des phoques savants, récemment exhibés à Paris.
	(324) 1 / Appareil de MM. Hélot et Trouvé pour l'éclairage électrique du microscope. -- A. Lanterne contenant la lampe à incandescence. -- A' et A". Positions que peut prendre cette lanterne.
	(324) 2 / Fac-similé de photographies microscopiques de diatomées obtenues avec la lumière électrique. -- 1. Pleurosigma angulatum, reproduction par l'héliogravure d'un cliché de M. le Dr Van Heurck. -- 2. 
	(325) Fig. 1 à 12. -- Butyrospermum Parkii, Kotschy.
	(325) 1 / Graine de Butyrospermum Parkii avec son épisperme luisant et corné, testa de couleur Isabelle. (Grandeur naturelle.) c. Partie fibro-vasculaire d'insertion. sf. Surface hilaire.
	(325) 2 / Cotylédons de la graine enveloppés d'un tegmen pourvu de nervations : r, Extrémité radiculaire. c, Cotylédons recouverts du tegmen GN.
	(325) 3 / Coupe longitudinale d'un cotylédon montrant des cellules de grande taille vides, alternant avec des cellules plus petites à contenu coloré en jaune cp, et avec d'autres, plus petites, également vi
	(325) 4 / Coupe transversale d'un gros rameau âgé, remarquable par la production secondaire en îlots dans la zone corticale : les laticifères cl sont placés derrière ces îlots qui les protègent. b, Bois : l
	(325) 5 / Coupe transversale très grossie (70/1) d'un rameau jeune : s, Suber ; pc, Parenchyme cortical ; cl, Canaux laticifères ; fl, Fibre libérienne ; pl, Parenchyme libérien ; b, Bois.
	(325) 6 / Fleur entière fermée : ca, Pièce du calice tomenteux ; co, Pièce de la corolle blanche et glabre. (Grand. nat.)
	(325) 7 / Portion de la fleur pour montrer les pièces de la corolle vues en dedans, co, les étamines a, et les staminodes st. (Grand. nat.)
	(325) 8 / Ovaire (grandeur naturelle) recouvert de poils et terminé par un stigmate exsert.
	(325) 9 / Coupe de l'ovaire (6/1) montrant 8 loges à l'ovaire chacune pourvue d'un ovule : il en avortera 7.
	(325) 10 / Pollen sphérique à quatre pores.
	(325) 11 / Coupe radiale de l'épisperme montrant des cellules pierreuses qui le composent en totalité, les plus développées étant au centre.
	(325) 12 / Fruit non parvenu à maturité GN.
	(328) 1 / Torrent de Riou-Bourdoux (Basses-Alpes). Barrage de consolidation. (D'après une photographie de M. H. Labbé.)
	(329) 2 / Section corrigée du canal d'écoulement du torrent de Vachères, près d'Embrun (Hautes-Alpes). (D'après une photographie de M. Labbé.)
	(332) 1 / Pompe universelle. Vue extérieure.
	(332) 2 / Détail intérieur du mécanisme.
	(333) Boîte à cartes postales, automatique, à Londres. -- Il suffit de mettre une pièce de deux sous dans la boîte, pour que le tiroir puisse s'ouvrir avec une carte postale. Le compartiment de droite est r
	(336) 1 / Navettes et peigne découpés dans une carte de visite ; en haut, spécimen du tissu fabriqué.
	(336) 2 / Le métier à tisser monté, faisant voir la disposition du peigne entre deux crayons. On voit les fils de chaîne tendus entre les deux crayons, et un fil de trame passé transversalement à l'aide de 
	(337) La catastrophe d'Arras, du 6 octobre 1885. -- Explosion accidentelle d'une mine de guerre. -- Coupe du sol montrant l'écoule.
	(340) 1 / Aspect d'un poste télégraphique muni des dispositifs anti-inducteurs de M. Van Rysselberghe.
	(340) 2 / Disposition des transmetteurs Van Rysselberghe, sur les poteaux du kiosque du Wauxhall, à Bruxelles.
	(341) 3 / Poste téléphonique Van Rysselberghe.
	(341) 4 / Poste téléphonique Van Rysselberghe. Modèle à pupitre.
	(344) 1 / Plan général du Laboratoire de Roscoff.
	(345) 2 / Vue intérieure d'une stalle d'étude au laboratoire de Roscoff. (D'après une photographie.)
	(345) 3 / Vue d'ensemble du laboratoire de Roscoff. (D'après une photographie.)
	(348) Type 1, fig. 1. -- Atlantique nord. -- Mouvement le plus général des vents pendant la saison d'été.
	(348) Type 2, fig. 1. -- Mouvement le plus général des vents pendant la saison d'hiver.
	(348) Type 1, fig. 2. -- Carte des isobares correspondant au mouvement général des vents indiqué par la carte ci-dessus.
	(348) Type 2, fig. 2. -- Carte des isobares correspondant au mouvement général des vents indiqué par la carte ci-dessus.
	(349) Type 3, fig. 1. -- Mouvement le plus général des vents pendant la saison d'été, lorsqu'une bourrasque traverse la partie septentrionale de l'Atlantique.
	(349) Type 4, fig. 1. -- Mouvement le plus général des vents pendant la saison d'hiver, lorsqu'une bourrasque traverse la partie septentrionale de l'Atlantique.
	(349) Type 3, fig. 2. -- Carte des isobares correspondant au mouvement général des vents, indiqué par la carte ci-dessus.
	(349) Type 4, fig. 2. -- Carte des isobares correspondant au mouvement général des vents, indiqué par la carte ci-dessus.
	(352) La médaille offerte à M. Bouley, président de l'Académie des sciences, par ses élèves, ses confrères et ses amis. -- Face et revers.
	(353) 1 / Point de départ de la telpher line de Glynde, en Angleterre. (D'après une photographie.)
	(353) 2 / Ensemble de la ligne. (D'après une photographie.)
	(355) TABLEAU D'EXPÉRIENCES
	(356) Quadrant de campagne à lunette, de M. le colonel Costiesco.
	(357) Le phaéton à vapeur de MM. de Dion, G. Bouton et Trépardoux. (D'après une photographie.)
	(359) 1 / Vue d'ensemble du nouveau viaduc de la Tay. -- Élévation générale et plan d'ensemble.
	(359) 2 / Différents types des caissons et des poutres.
	(360) 3 / Plate-forme de construction. -- Élévation et plan.
	(361) 4 / Construction du nouveau viaduc de la Tay. Pose d'une pile au moyen de la plate-forme du système Arrol.
	(362) 5 / N° 1. -- Cylindre hydraulique pour la montée et la descente de la plate-forme. -- N°s 2 et 3. -- Cylindre hydraulique pour les caissons. Coupes longitudinales, transversales et plan.
	(364) 1 / Marteaux, tranchet et tranches.
	(364) 2 / Formes de tenailles.
	(364) 3 / Étau tournant.
	(364) 4 / Petite forge portative.
	(364) 5 / Enclume américaine d'amateur.
	(365) 6 / Forerie à potence dans un coin d'atelier. A droite, marbre et pointe à tracer.
	(365) 7 / Meule pour affûter les outils coupants.
	(368) Baleine pêchée à bord du Gaulois, le 15 mai 1885.
	(369) 1 / La nébuleuse d'Andromède et la nouvelle étoile.
	(372) Différentes espèces de cibles usitées dans les tirs.
	(372) 1 / Cible à visuel noir sur fond blanc.
	(372) 2 / Cible mouvante à silhouette d'homme.
	(372) 3 / Cible à visuel blanc.
	(372) 4 / Cible à visuels ronds, pouvant être démasqués au moyen d'un rideau.
	(373) 5 / Disposition des cibles d'un tir. Les marqueurs.
	(373) 6 / Position du tireur.
	(376) 1 / Vue à vol d'oiseau du passage d'East River, dénommé Hell-Gate. -- Le pointillé autour de Ballets Point indique la région des écueils que l'on a fait sauter en 1876. -- Le pointillé autour de Flood
	(376) 2 / Les cartouches et les exploseurs. -- 1. Cartouche de dynamite. -- 2. Cartouche de rack-a-rock. -- 3. Exploseurs de la cartouche de rack-a-rock. -- 4. Amorce électrique recouverte de gutta-percha. 
	(376) 3 / Les fusées et les amorces.
	(377) 4 / La galerie souterraine de Flood Rock ouverte pour préparer l'explosion. -- AA. Ligne de niveau des basses eaux.
	(377) 5 / L'explosion au moment de la plus grande hauteur des eaux. (D'après une photographie instantanée.)
	(380) 1 / Askonema setubalense (S. Kent.). 410 mètres de profondeur. D'après un échantillon pris par l'Expédition du Talisman.
	(381) 2 / Pheronema Parfaiti (H. Filh.). 700 mètres de profondeur. Expédition du Talisman.
	(384) 1 / Machine à coudre munie d'un accumulateur de force musculaire.
	(384) 2 / Détail du mécanisme. -- PP. Tiges des pédales.
	(385) 1 / Transformateur dit générateur secondaire de MM. Gaulard et Gibbs.
	(385) 2 / Transformateur de MM. Zipernowski, Déri et Bláthy.
	(385) 3 / Modes d'enroulement des transformateurs de MM. Zipernowski, Déri et Bláthy. -- Forme d'anneau Gramme. -- Anneau Gramme inverse.
	(386) 4 / Moulage des appareils dans le système Gaulard et Gibbs. -- I constant ; E variable.
	(386) 5 / Moulage des appareils dans le système Zipernowski, Déri et Bláthy. -- E constant ; I variable.
	(388) Coupe de l'appareil photographique à extracteur et à carreau mat horizontal. (Une paroi de l'appareil est enlevée afin de montrer la disposition intérieure.)
	(389) 1 / Soldat anglais portant un vêtement en drap de liège, et flottant à la surface de l'eau d'une piscine. (D'après une photographie.)
	(389) 2 / Texture du drap de liège, montrant la trame de liège et la chaîne de coton.
	(392) 1 / Spécimens de la nouvelle passementerie botanique. -- N° 1. Graines de Casuarina equisetifolia : au-dessous, trois pommes d'Alnus cordata. -- N° 2. Calotte de Chêne-liège : au-dessous, Cupule de Hê
	(393) 2 / Autres spécimens de passementerie botanique. -- N° 4. Fruits d'Alnus cordata. -- N° 5. Alnus glutinosa. -- N° 6. Casuarina equisetifolia. -- N° 7. Arbousier. -- N° 8. Casuarina. cunninghamiana et 
	(396) 1 / Un massif de gypse à Argenteuil, miné à la dynamite.
	(396) 2 / Le même pendant l'explosion. (Première phase.)
	(397) 3 / Le même pendant l'explosion. Deuxième phase.
	(397) 4 / Le massif de gypse après l'explosion. Les photographies instantanées reproduites ont été obtenues avec l'obturateur Londe-Dessoudeix.
	(400) 1 / Ce que devient un vieux wagon de chemin de fer en Angleterre.
	(400) 2 / Ce que devient une vieille barque en Espagne.
	(401) 1 / Machine à fumer de M. Parenty.
	(402) 2 / Figure schématique explicative de la machine à fumer.
	(404) Marteau pneumatique, système Arns.
	(405) L'arbre à karité (Bassia Parkii) dans l'Afrique centrale. D'après Schweinfurth.
	(408) 1 / Calveria hystris (W. Thomp.), d'après un échantillon recueilli par l'expédition du Talisman. -- 2000 mètres de profondeur.
	(409) 2 / Eponge siliceuse. (Trichaptella elegans, H. Filh.) -- Expédition du Talisman. -- Profondeur, 882 mètres.
	(410) 3 / Tube pris par l'expédition du Talisman à 5005 mètres de profondeur.
	(412) 1 / Hygromètre à condensation de M. G. Sire.
	(412) 2 / Etude de l'air intérieur d'une cloche avec l'hygromètre de M. G. Sire.
	(413) 1 / Vue d'ensemble du bouton d'appel placé dans les rues et du récepteur placé à la caserne des pompiers.
	(414) 2 / Diagramme des communications. Transmetteur et récepteur.
	(416) Voiture américaine à une seule roue.
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	(265) 2 / Coupe des arènes nautiques (nouveau Cirque) montrant la disposition de la piscine et de l'ascenseur de la piste.
	(268) 1 / Puits artésien et port de l'Oued-el-Melah.
	(269) 2 / Carte de la Tunisie.
	(272) Bicycle américain à pédale perfectionnée. (D'après une photographie.)
	(273) 1 / Le bateau sous-marin de M. Nordenfelt.
	(273) 2 / Coupe du bateau sous-marin.
	(274) 3 / Figure schématique du bateau sous-marin de M. Nordenfelt. a. Chaudière. -- b. Cylindre de la machine motrice principale. -- c. Ventilateur. -- d et e. Réservoirs d'eau chaude. -- f. Tourelle du co
	(276) 1 / Chariot à roues sans essieu.
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	(276) 3 / Le crapaud roulant.
	(277) 1 / Signaleur optique de poche. Appareil ouvert.
	(277) 2 / Mode d'emploi du signaleur de poche.
	(277) 3 / Coupe du signaleur de poche. A. Miroir réflecteur plan - concave ; a. Bouton pour faire mouvoir ce miroir. -- B. Miroir réflecteur plan. -- C. Lunetle coudée, renfermant un cône en verre, indiquan
	(281) L'arbre fossile de Méons (Houillères de Saint-Étienne). D'après une photographie.
	(284) 1 / Domodex folliculorum de l'homme, animalcule se rencontrant parfois dans la tanne dite ver du nez. Reproduction par l'héliogravure d'un cliché photomicrographique de M. Yvon. (Grossissement 280 dia
	(285) 2 / Follicule pileux du chien affecté de gale folliculaire et dilaté par une accumulation de Demodex (Owen), variété Cani-nus (150/1). D'après Mégnin.
	(285) 3 / Demodex folliculorum (Owen). Variété Caninus. A. vu de l'ace; A', sa larve. BC, le mâle vu de profil et de face. (Grossiss. 300 diamètres.) D'après Mégnin.
	(288) 1 / L'oeuf de Christophe Colomb.
	(288) Figures explicatives montrant la disposition intérieure de l'oeuf.
	(289) 1 / Communications téléphoniques des trains en marche, système Edison. -- Employé muni de l'appareil téléphonique, recevant une dépêche dans l'intérieur d'un wagon en marche.
	(290) 2 / Poste de station avec condensateurs.
	(290) 3 / Poste dans le train en marche.
	(290) 4 / Poste de station avec transformateurs.
	(292) 1 / Caisse-laboratoire pour le photographe en voyage. -- 1. La caisse presque fermée. -- 2. La même, avec les châssis relevés. 3. La même, formant le cabinet noir.
	(293) 2 / Chambre noire à composteur de M. Bretagne.
	(293) 3 / Fac-similé réduit d'une épreuve de photographies multiples obtenues sur un seul cliché, à l'aide de l'appareil ci-dessus.
	(296) 1 / Volcan de boue dans Yellowstone-Park, aux Etats-Unis.
	(296) 2 / Autre volcan de boue jaillissante dans Yellowstone-Park aux Etats-Unis.
	(296) 5 / Intérieur d'une source ancienne d'eau bouillante dans Yellowstone-Park, aux États-Unis.
	(296) 4 / Le geyser géant en éruption dans Yellowstone-Park, aux États-Unis. (Dessins d'après nature.)
	(297) 5 / Le geyser Old Faithful (le Vieux Fidèle) dans Yellowstone-Park, aux États-Unis. Vue générale. (D'après nature.)
	(297) 6 / Cascade pétrifiée (Pulpit Terrace) dans Yellowstone-Park, aux États-Unis. (Dessins d'après nature par M. Albert Tissandier.)
	(300) 1 / Schéma de la disposition au bureau central, pour les boutons d'appel des quatre postes embrochés.
	(300) 2 / Schéma de la disposition de la boucle comprenant les quatre postes.
	(301) Lampe à spirale de platine incandescente pour la purification de l'air.
	(303) Fig. 1 à 4. -- Carreaux divisés en triangles de deux couleurs.
	(304) Fig. 5 à 10. -- Spécimen de quelques combinaisons fournies par les carrelages bichromes
	(305) 1 / Expédition polaire américaine. Glaçon observé dans l'Alaska. Août 1883. (D'après une photographie.)
	(305) 2 / L'Observatoire de la Mission américaine de l'Alaska, à la pointe de Barrow.
	(308) 1 / Plan d'ensemble de l'etat actuel de la gare de Bordeaux.
	(308) 2 / Projet de la gare définitive. -- Bâtiment des voyageurs. -- Elévation.
	(308) 3 / Plan d'ensemble de l'état projeté.
	(309) Le siphon-pompe. -- Pompe sans piston et sans soupape.
	(312) Carte du trajet de la malle des Indes.
	(313) Paradisiers de la Nouvelle-Guinée. Le Magnifique (Diphyllodes speciosa) et le Manucode (Cininnurus regius).
	(316) 1 / Coupe de la mine romaine de Lamb Bottom.
	(316) 2 / Pelle romaine.
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	(316) 4 / Pic romain.
	(316) 5 / Lingot de cuivre du temps des Romains.
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	(320) 1 / Montre sans aiguilles. Aspects du cadran.
	(320) 2 / Montre sans aiguilles. Détail du mécanisme.
	(321) Manège à plan incliné utilisant le poids du cheval qui le fait fonctionner.
	(323) 1 / Lampe Street et Maquaire. -- Principe du moteur et de son frein.
	(324) 2 / Lampe électrique Street et Maquaire. -- a. Mécanisme moteur placé à la partie supérieure. -- b. Aspect de la lampe. -- c. Disposition du porte-charbon inférieur.
	(325) 1 / Coupe du globe terrestre à une échelle de 1 centimètre pour 1 000 000 de mètres. Le relief des montagnes est exagéré 50 fois.
	(325) 2 / Ligne de 1/5 de millimètre qui représenterait, à l'échelle ci-dessus, la surface terrestre, comprenant les plus hautes montagnes et les mers les plus profondes.
	(326) 3 / Hauteur des montagnes et profondeur des mers figurée à l'échelle de 1 millimètre pour 1000 mètres.
	(327) 1 / Graphique indiquant la marche des trains 479, 483 et 502 entre Monte-Carlo et Vintimille.
	(328) 2 / La catastrophe de Monte-Carlo. -- L'état de la voie après l'accident. -- Vue prise du côté de Cabbe-Roquebrune. (D'après une photographie de MM. Giletta et Gilly, photographes à Nice.)
	(329) 3 / La catastrophe de Monte-Carlo. -- Les débris projetés au pied du remblai. -- Vue prise au bord de la mer (D'après une photographie de MM. Giletta et Gilly, photographes à Nice.)
	(332) 4 / Déblayement de la voie. -- Vue prise du côté de Monte-Carlo. (D'après une photographie de MM. Giletta et Gilly, phot. à Nice.)
	(333) Carte indiquant la marche du cyclone du 30 mai au 4 juin 1885.
	(336) Marmite antiseptique.
	(337) Application de la distribution d'air comprimé à l'éclairage électrique. Usine installée dans le sous-sol du Café de Paris, avenue de l'Opéra.
	(340) 1 / Noble de Raymond Lulle.
	(341) 2 / Médaille de Richtausen.
	(341) 3 / Jeton de Delisle.
	(344) 1 / Schéma du relais de la Compagnie de Lyon appliqué à l'avertisseur électrique pour passage à niveau.
	(344) 2 / Coupe d'un rail de chemin de fer et vue de l'interrupteur de l'avertisseur pour passage à niveau au moment du passage d'une roue de wagon.
	(345) Cloche plongeante de M. Hersent pour les dérochements sous-marins. Vue de l'appareil fonctionnant en vue du port de Brest. (D'après une photographie.)
	(347) 1 / Reconstitution d'un fossile de la houille au moyen âge. (D'après le Monde souterrain, du Père Kircher.)
	(348) 2 / Reconstitution d'un fossile de la houille au moyen âge. (D'après le Monde souterrain, du Père Kircher.)
	(348) 3 / Emploi des moulins à vent dans les mines. (D'après le Monde souterrain, du Père Kircher.)
	(349) 4 / Les mines de houille au moyen âge. Coupe rnontrant l'ascension au moyen des échelles.
	(352) Nouveau banc de rameur, système Turpel.
	(353) 1 / Bateau sous-marin (système Goubet), adopté par la marine russe.
	(354) 2 / Appareil de démonstration relatif à la stabilité du torpilleur.
	(354) 3 / Elévation et plan de l'hélice mobile et de la transmission.
	(356) 1 / Les chutes de Saint-Anthony à Minneapolis, avec la vue des moulins à farines et des scieries. (D'après nature, par M. Albert Tissandier.)
	(357) 2 / Travail agricole dans une ferme du Dakota, aux États-Unis. Les machines à moissonner.
	(357) 3 / Travail agricole dans une ferme du Dakota. La manoeuvre des herses. (D'après les croquis de M. Albert Tissandier.)
	(359) Coupe de la poche de Nabrigas (Lozère).
	(361) Noctuelle de la Guyane (Thysaniu Agrippina). Grandeur naturelle, d'après un individu de petite taille.
	(364) 1 / Stèle découverte en 1872, par M. Clermont-Ganneau, dans le Temple de Jérusalem.
	(365) 2 / Fac-similé d'une affiche de marchand de parapluie, en 1715.
	(365) 3 / Fac-similé d'une affiche de foire, en 1702.
	(365) 4 / Fac-similé d'une affiche de Racoleurs (1720).
	(368) Plan du chemin de fer Métropolitain adopté pour la ville de Paris.
	(369) 1 / Le lancer des pigeons voyageurs au centre des massifs Pyrénéens. (D'après une photographie.)
	(370) 2 / Itinéraire des pigeons voyageurs, dressé par l'auteur, d'après la carte des Pyrénées centrales de P. Schrader.
	(372) Thermomètre électrique avertisseur de M. Gerboz.
	(373) Machine de M. Arbey pour la fabrication de la laine de bois.
	(376) 1 / Carte des courants de la mer de James Knox, au dix-septième siècle.
	(377) 2 / Baleinière équipée pour la pêche. (D'après une photographie.)
	(377) 3 / Femme des Açores, vue de face. (D'après les photographies de M. le prince Albert de Monaco.)
	(377) 4 / Femme des Açores, vue de profil. (D'après les photographies de M. le prince Albert de Monaco.)
	(381) Fig. 3 et 4. -- Halo solaire du 3 mai 1886, vu à l'Observatoire de la Beaumette, près Angers. (D'après les dessins de M. A. Cheux.)
	(381) 7 heures 50 minutes du matin.
	(381) 9 heures 36 minutes du matin.
	(381) 5 / Phases successives du halo solaire du 3 mai 1886, observées à Argentan (Orne). (D'après le dessin de M. E. Vimont.)
	(384) Pile Bunsen disposée pour faire fonctionner à la fois un moteur à vapeur et un moteur électrique.
	(385) 1 / Louis XVI visitant, le premier champ de pommes de terre, dans la plaine des Sablons.
	(385) 2 / Portrait de A. Parmentier. (D'après une gravure du temps.)
	(387) Pipette pour prendre la densité des liquides.
	(388) 1 / Réveille-matin électrique.
	(388) 2 / Petit allumoir électrique.
	(389) 1 / Régularisation de l'écoulement des eaux du lac Léman. -- Plan de situation.
	(389) 2 / Canal aux turbines et salle des machines.
	(392) 1 / Épi de blé directement reproduit par l'héliogravure. (Procédé Dallas.)
	(392) 2 / Coupe d'une plante, Psamma Arenaria, vue au microscope. Reproduction par l'héliogravure du cliché négatif de M. J. Charters Whitte. (Procédé Dallas.)
	(393) 3 / Fac-similé de l'empreinte d'un timbre de caoutchouc donnant le portrait photographique. (Procédé Dallas.)
	(393) 4 / Spécimen d'un tableau reproduit par l'héliogravure.
	(396) Applications domestiques du gaz naturel, à Pittsburg, aux Etats-Unis.
	(396) 1 / Poêle fermé.
	(396) 2 / Grille de cheminée ouverte.
	(397) 3 / Foyer d'une chaudière à vapeur brûlant le gaz naturel, à Pittsburg, aux Etats-Unis.
	(400) La traille de Souk-el-Arba, en Tunisie. (D'après une photographie.)
	(401) 1 / Groupe des Arabes mordus par des chiens enragés, venus à Paris pour subir le traitement prophylactique de M. Pasteur. (D'après une photographie par un amateur.)
	(401) 2 / Blessure produite par la morsure d'un loup enragé. -- Russe venu à Paris au Laboratoire de M. Pasteur. (D'après une photographie de M. Pierre Petit.)
	(404) 1 / Transporteur-essuyeur à brosses tournantes pour les fabriques de sucre de betteraves.
	(405) 2 / Appareil de pesage à contrôle automatique pour la réception des betteraves en sucrerie.
	(408) 1 / Le montreur d'ours et le ventriloque.
	(409) 2 / Sorcier féticheur ventriloque du pays des Aschantis.
	(411) 1 / Vue de la maison insalubre et de la maison salubre.
	(411) 2 / Plan.
	(412) 3 / Maison insalubre. Coupe AB.
	(412) 4 / Maison salubre. Coupe CD
	(412) 5 / Maison salubre. Coupe EF.
	(412) 6 / Maison desservie par une fosse fixe.
	(412) 7 / Maison desservie par un appareil diviseur.
	(413) 8 / Maison pourvue de l'écoulement direct à l'égout.
	(416) Trombe observée dans la rade de Toulon, le 4 mai 1886. (D'après un croquis de M. d'Agnel.)
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	(98) 2 / Carte de l'éruption de l'Etna de mai-juin 1886. (Échelle de 3 kilomètres.)
	(100) 1 / Vue des ateliers de M. Gillot. -- Salle des cuves en mouvement pour la morsure des planches de zinc. Dessin d'après nature de M. Myrbach, reproduit par le gillotage.
	(101) 2 / Vue des ateliers de M. Gillot. -- Salle des opérations photographiques. Dessin d'après nature de M. Myrbach, reproduit par le gillotage.
	(104) 1 / Presse hydraulique employée à la Nouvelle-Orléans, pour comprimer et cercler les balles de coton.
	(105) 2 / Bateau à vapeur, à la Nouvelle-Orléans, charge de balles de coton. (D'après une photographie.)
	(105) 3 / Bateau à vapeur du même genre débarrassé de sa cargaison. (D'après une photographie.)
	(106) 4 / Coupe d'un bateau à vapeur de la Nouvelle-Orléans, montrant le mode de chargement des balles de coton.
	(108) 1 / Coupe d'une mine de houille moderne, à plusieurs étages superposés.
	(109) 2 / Le triage du charbon à Decazeville (Aveyron). (D'après une photographie).
	(112) Crible à échiquiers, disposé pour le recensement de la population de la Gironde.
	(113) Marco, griffon français à long poil ; M. Emmanuel Boulet, d'Elbeuf, propriétaire. Prix d'honneur de l'Exposition canine pour le plus beau chien d'arrêt français. (D'après une photographie.)
	(116) 1 / Différents systèmes de projections géographiques.
	(117) 2 / Figure explicative de la mappemonde carrée. Membrane de caoutchouc tendue sur une sphère.
	(117) 3 / La mappemonde carrée de M. C.-S. Peirce.
	(118) 1 / Diagramme de l'ascension exécutée le 20 juin 1886 par MM. Lachambre, Lecoq et Teillard, de Clermont-Ferrand, à la Ribette (Ardèche). -- Durée du voyage, 2 h. 20 m. -- Chemin parcouru, 130 kilomètr
	(119) 2 / Diagramme de l'ascension exécutée le 20 mai 1886, par MM. Albert Tissandier, Friesé et Raoulx, de l'atelier aéronautique de Paris-Auteuil à Tainteguies, près Tournai (Belgique). -- Durée du voyage
	(119) 3 / Diagramme de l'ascension exécutée le 26 juin 1886 par MM. Gaston Tissandier, Lannette et Maurice Leloir, de l'atelier aéronautique de Paris-Auteuil, à Sancy (Seine-et-Marne). -- Durée du voyage, 5
	(120) 1 / Photographie en ballon. -- Ascension du 16 juillet 1886. -- Vue du quartier du Panthéon. -- Altitude du ballon, 720 mètres (660 mètres au-dessus de la place du Panthéon). -- L'aérostat était monté
	(121) 2 / Photographie en ballon. -- Ascension de MM. Albert et Gaston Tissandier et Paul Nadar, ce dernier chargé des opérations photographiques. -- Vue partielle de Sèvres, et de la route de Versailles. -
	(121) 3 / Vue partielle de la ville de Bellême (Orne). -- 1100 mètres d'altitude. -- 4 h. 40 m., le 2 juillet 1886. -- Clichés de M. Paul Nadar, reproduits par l'héliogravure.
	(122) 4 / Diagramme de l'ascension aérostatique de MM. A. et G. Tissandier et Paul Nadar, le 2 juillet 1886. -- Courbe tracée par le style du baromètre enregistreur de MM. Richard frères. (Réduction 1/3.) -
	(124) 1 / Lignes d'égale déclinaison au 1er janvier 1885.
	(124) 2 / Lignes d'égale composante horizontale au 1er janvier 1885.
	(125) 3 / Méridiens magnétiques au 1er janvier 1885.
	(125) 4 / Lignes d'égale inclinaison au 1er janvier 1885.
	(128) 1 / Diagramme du commutateur automatique de M. Clerc.
	(128) 2 / Vue de l'appareil. -- Modèle de démonstration.
	(129) Vue d'ensemble de la piscine de la rue Saint-Honoré, à Paris.
	(132) 1 / Rondelles crâniennes perforées. (Collection de M. de Baye.)
	(132) 2 / Fragment de pariétal humain transformé en rondelle non terminée. -- Poinçon fait avec l'extrémité inférieure d'un radius humain. -- Rondelle tirée de la meule d'un bois de cerf.
	(135) 3 / Crâne mésaticéphalc perforé.
	(135) 4 / Crâne de Pamproux (Deux-Sèvres).
	(135) 5 / Crâne trépané de Chaclacayo (Pérou).
	(137) Tarsiers et Loris de l'archipel Malais.
	(140) 1 / Reproduction par l'héliogravure du cliché photographique d'un dessin à l'encre de Chine, obtenu sans aucun appareil.
	(140) 2 / Reproduction par l'héliogravure du cliché photographique d'un ancien sceau de la ville de Padoue, obtenu par une étincelle électrique.
	(141) 1 / Table-tente-éventail ou panka.
	(141) 2 / Panka d'appartement à pédales.
	(144) Carte des tremblements de terre d'Andalousie.
	(145) 1 / Travaux du grand tunnel de Stockholm, perforé par congélation.
	(146) 2 / Tracé du tunnel et coupe longitudinale.
	(146) 3 / Installation de l'excavation par le système Rziha et la congélation combinés.
	(148) 1 / Coupe du massif montrant le trou de forage, et la galerie inaccessible où l'appareil photographique a été descendu.
	(148) 2 / Appareil photographique de M. Langlois, ayant servi à prendre des vues dans les galeries inaccessibles de Chancelade. Détail de l'objectif et de la chambre noire. -- Vue de l'appareil avec ses lam
	(149) 3 / Reproduction d'une photographie obtenue dans les galeries inaccessibles de Chancelade, montrant la tête du cadavre d'un jeune ouvrier.
	(149) 4 / Reproduction d'une autre photographie obtenue dans les galeries inaccessibles de Chancelade, montrant une roue et des débris divers amoncelés.
	(149) 5 / Faille ayant déterminé l'effondrement de Chancelade. (D'après une photographie.)
	(152) 1 / Transmission de la force par l'électricité. -- Expériences de M. Marcel Deprez, entre Creil et Paris. -- Vue de la réceptrice à la station de La Chapelle. (D'après une photographie.)
	(153) 2 / Transmission de la force par l'électricité. -- Expériences de M. Marcel Deprez, entre Creil et Paris. -- Vue de la génératrice à la station de Creil. (D'après une photographie.)
	(156) Bâton de commandement de l'époque quaternaire, découvert dans les grottes de Montgaudier par M. Paignon. Dessin de M. Formant, réduit. Dans le dessin du bas, l'échantillon est vu sur une de ses faces 
	(157) Nouvel hygromètre enregistreur de M. Albert Nodon.
	(160) Saumon de Californie. -- Grandeur naturelle d'un des vingt mille saumons lâchés dans les affluents de la Seine.
	(161) La momie de Ramsès II, découverte à Deïr-el-Bahari par M. Maspero.
	(164) 1 / Cheval sautant une barrière. -- Reproduction directe par l'héliogravure d'un cliché photographique de l'auteur. Temps de pose : 1/150 de seconde.
	(165) 2 / Chevaux au grand galop. -- Reproduction directe par l'héliogravure d'un cliché photographique de l'auteur.
	(165) 3 / Cheval au grand galop. Reproduction directe par l'héliogravure d'un cliché photographique de l'auteur. Temps de pose : 1/450 de seconde.
	(169) Ménure-lyre, d'après l'individu actuellement vivant au Muséum d'histoire naturelle de Paris.
	(172) Sifflet d'alarme, système Amouroux.
	(173) Nouveau four Stedman-Stanley pour la distillation de la houille.
	(176) 1 / Expérience de la pompe sans piston, exécutée avec un entonnoir.
	(176) 2 / Pompe saris piston de M. de Caligny.
	(177) Tronc de chêne gigantesque retiré du Rhône, près du fort de Pierre-Châtel (Ain), actuellement exhibé à Paris près du pont de la Concorde. (D'après une photographie de M. Cognet.)
	(180) 1 / Statue de Christophe Colomb sur le terre-plein, à Colon.
	(180) 2 / Une rue principale, à Colon.
	(181) 3 / Les remparts de Panama à marée basse.
	(181) 4 / Bohio Soldado et le bac provisoire sur le rio Chagres. (Dessin d'après nature de M. Albert Tissandier.)
	(182) Cadran comptes-faits pour voitures de place.
	(184) 1 / Diagramme de l'ascension aérostatique exécutée par MM. Lhoste et Mangot, de Cherbourg à Londres, le 29 juillet 1886. Durée du voyage : 6 h. 50 m. Chemin parcouru : environ 245 kilomètres.
	(185) 2 / L'aérostat le Torpilleur, et son flotteur plein d'eau, traînant en mer. -- 29 juillet 1886.
	(187) 1 / Siphon ordinaire sans sécurité et siphon français à interception persistante.
	(187) 2 / Installation d'un siphon français avec boîte de ventilation.
	(188) Fig. 3, 4 et 5. -- Installation de trois cabinets d'aisances. -- Fig. 3. Cabinet d'aisances insalubre. -- Fig. 4 et 5. Cabinets d'aisances salubres avec réservoir de chasse et appareils siphonés et ve
	(188) Fig. 6 et 7. -- Installation de deux cabinets de toilette. -- Fig. 6. Plomb insalubre à usage commun, sans eau ni interception. -- Fig. 7. Cuvette-toilette salubre munie d'un effet d'eau et d'un sipho
	(189) Fig. 8 et 9. -- Installation de deux éviers de cuisine. -- Fig. 8. Évier de cuisine insalubre. -- Fig. 9. Évier salubre avec effet d'eau et siphon obturateur ventilé.
	(189) Fig. 10 et 11. -- Deux cabinets à usage commun. -- Fig. 10. Cabinet public insalubre avec trou à la turque. -- Fig. 11. Cabinet public salubre à parois et siège de verre, réservoir de chasse et siphon
	(192) 1 / Électro-moteur Duboulet pour le remontage des pendules ou horloges.
	(192) 2 / Application à une pendule.
	(193) 1 / La canonnière Farcy sur la Seine, à Paris. (D'après une photographie instantanée.)
	(193) 2 / Canon de l'avant de la canonnière Farcy. (D'après une photographie.)
	(196) 1 / Cheval d'armes d'un officier de cavalerie, montrant les effets de la déclivité du sol des écuries. (D'après une photographie.)
	(196) 2 / Type d'écurie à sol horizontal, du colonel Basserie.
	(197) M. Chevreul, d'après une lithographie de Maurin, en 1836.
	(197) M. Chevreul, d'après le médaillon de David d'Angers, en 1839.
	(200) M. Cheveul, dans sa centième année, travaillant au milieu de son laboratoire. (D'après une photographie de M. David.)
	(204) 1 / Réservoirs à chlore de la pile de M. René Upward.
	(205) 2 / Élévation et coupe latérale de la pile à chlore.
	(205) 3 / Batterie de piles à chlore chargeant des accumulateurs.
	(208) 1 / Problème des quatre allumettes.
	(208) 2 / Un crayon ou équilibre sur sa pointe.
	(209) 1 / Vue panoramique de la grande éruption de la Nouvelle-Zélande ; d'après nature, par M. A.-J. Vogan.
	(209) 2 / Aspect du mont Tarawera, en éruption (Nouvelle-Zélande). 10 juin 1886. (D'après nature, par M. E.-W. Payton.)
	(210) 3 / Vue à vol d'oiseau du village de Wairoa détruit par l'éruption du mont Tarawera. -- 1. Station de la Mission. -- 2. Maison de M. Hazard. -- 3. Maison de M. Morae. -- 4. Maison de M. Graham. -- 5. 
	(210) 4 / Carte de la région des lacs d'eau chaude de la Nouvelle-Zélande. -- Carte des lacs Roto-Iti, Rotorua et Tarawera à une plus grande échelle.
	(212) 1 / Petit appareil portatif de photographie de M. Enjalbert.
	(212) 2 / Le même, sorti de sa trousse, et ouvert. (Un arrachement dans le sac de caoutchouc montre la disposition des châssis.)
	(213) 3 / Vue du donjon de Vincennes (A), prise à 2 kilomètres de distance, sur les fortifications de Paris.
	(213) 4 / Le donjon, obtenu à la même distance, avec le même appareil photographique muni d'une longue-vue.
	(213) 5 / Reproduction de la partie d'une épreuve, photographique, où l'on voit l'apparence d'une tête humaine.
	(216) 1 / Défrichement opéré en Californie. Bois converti en vignoble. (D'après une photographie.)
	(216) 2 / Un champ de vigne en Californie. -- Greffes sur la Vitis Californica. (D'après une photographie.)
	(217) 3 / La vigne sauvage, en Californie (Vitis Californica). -- (D'après une photographie.)
	(217) 4 / Un pied de vigne de la Mission, en Californie. (D'après une photographie.)
	(218) 1 / Refoulement des eaux du Magnan (cote 336,70) à la crête du Mont-Chauve. -- Plan général.
	(220) 2 / Ensemble de l'installation des machines. -- Coupe et plan. -- a. Chaudière. -- b. Machine à vapeur. -- c. Pompe de mise en charge. -- d. Condenseur de la machine. -- d'. Pompe d'alimentation. -- d
	(220) 3 / Profil en long de la conduite.
	(221) 4 / Corps de pompe à sept pistons de M. Dumontant. (D'après une photographie.)
	(221) 5 / Plan de l'appareil ci-dessus.
	(222) 6 / Clapet d'arrêt. -- Robinet de sûreté. -- Coupe faite par l'axe d'un corps de pompe. -- V, Vis fermant le clapet. -- V', Volant. -- ttt, Tubulures.
	(224) Bec de gaz muni d'un allumoir électrique du système Née.
	(225) 1 / Montagne russe ou Tobocanning, fonctionnant actuellement à l'Exposition de Liverpool. (D'après une photographie.)
	(225) 2 / Les montagnes russes de la barrière du Roule, en 1816. (D'après une ancienne gravure.)
	(225) 3 / Les montagnes françaises du jardin Beaujon, en 1817. (D'après une ancienne gravure.)
	(226) 4 / Le danger des montagnes russes. (Caricature de 1820. Très réduite.)
	(229) 2 / Chadoufe du Nil, pour l'irrigation. (D'après une photographie.)
	(230) Spécimen des courbes de l'électromètre, enregistreur de l'Observatoire d'Odessa.
	(232) 1 / Eléphants portant ou roulant des poutres, et attelages de zébus.
	(232) 2 / Le temple de Bouddha.
	(233) 3 / Les Cynghalais au Jardin d'Acclimatation de Paris.
	(235) Fig. 1, 2 et 3. -- Résonnateur ou harpe métallique pour piano.
	(235) Fig. 4 et 5. -- Disposition de l'appareil adapté à un piano droit.
	(236) 1 / Fabrication du gaz à l'eau. -- Four Strong.
	(237) 2 / Fabrication du gaz à l'eau. -- Appareil Dowson.
	(240) 1 / Médaille commémorative offerte à M. Chevreul, le 30 août 1886.
	(240) 2 / Revers de la médaille. La Jeunesse française au doyen des Etudiants.
	(241) 1 / Mouche portant sur son corselet un groupe de larves hypopiales de Tyroglyphes. (Très grossie.)
	(241) 2 / Portion d'une croûte de fromage habitée par une colonie de Tyroglyphes. (Très grossie.)
	(242) 3 / Tyroglyphus siro, L. -- A. Femelle ovigère. -- B. Mâle. -- C. Oeuf. -- D. Jeune larve hexapode. -- E. Nymphe octopode normale. -- F. Nymphe hypopiale. -- G. Nymphe hypopiale du Tyroglyphe à scie.
	(243) 1 / Alphabet Estienne et alphabet Mors.
	(244) 2 / Partie électro-magnétique du télégraphe Estienne.
	(244) 3 / Récepteur.
	(244) 4 / Manipulateur.
	(245) 5 / Vue d'ensemble du télégraphe Estienne.
	(247) 1 / Schéma de l'homme triste et de l'homme gai.
	(248) 2 / La Marseillaise.
	(248) 3 / La Favorite.
	(248) 4 / Le Trouvère.
	(248) 5 / Mélodie.
	(248) Expressions produites par différents airs musicaux sur un sujet en état cataleptique. (D'après des photographies.)
	(249) Fig. 6, 7, 8 et 9. -- Différentes expressions d'un sujet en état cataleptique. (D'après des photographies.)
	(249) 10 / Tableau de Michel-Ange. Dieu animant l'homme.
	(252) Le parallélographe, appareil permettant de tracer des lignes parallèles et des hachures.
	(253) Appareil Giraudon pour la production de l'air carburé, servant à faire fonctionner un moteur à gaz.
	(256) Molène gigantesque (Bouillon blanc) des environs de Rouen. (D'après une photographie.)
	(257) 1 / Arbre foudroyé dans la forêt de Gisors. (D'après une photographie de M. Ed. Lamaury.)
	(258) 2 / Impression de deux feuilles sur un banc de bois. (D'après une photographie de M. Jobard.)
	(260) Carte du tremblement de terre aux États-Unis, du 31 août 1886.
	(261) 1 / Pompe à un seul clapet. Appareil d'étude de MM, du Marais et de la Grée.
	(261) 2 / Pompe à un seul clapet. Appareil industriel construit par M. le capitaine Krebs.
	(263) 1 / Position des aiguilles d'un compteur à gaz marquant 888.
	(263) 2 / Position des aiguilles d'un compteur à gaz marquant 999.
	(263) 3 / Nouveau cadran de compteur à gaz de M. S. Grey.
	(265) Poissons de la Nouvelle-Guinée : le Tranchoir cornu, de face et de profil, l'Amphiprion à tunique noire. (D'après les maquettes du Muséum, exécutées à Dorey, en 1877, par M. Maurice Maindron.)
	(268) 1 / Clapets de machines marines et fixes en fibre vulcanisée.
	(268) 2 / Rondelle de boulon d'éclisse. (Compagnie d'Orléans.)
	(269) Le cerf-volant gigantesque de M. Maillot, enlevant un poids de 70 kilogrammes.
	(272) 1 / Fleur magique d'où jaillit un jet d'eau.
	(272) 2 / Explication de la fleur magique et de la bague à jet d'eau.
	(273) 1 / Tramway électrique de l'Exposition du Palais de l'Industrie, à Paris ; sa caisse ouverte montre les accumulateurs.
	(276) Tricycle à vapeur chauffé au pétrole, de M. Louis Lallemand.
	(277) Nouvelle lampe de M. Wenham. -- A gauche, vue d'ensemble. -- Au milieu, coupe par l'axe ABC. D. Entrée de l'air. E. Nappe lumineuse. M. Entrée du gaz. G, H, J, K. Monture du globe. Z. Cheminée d'appel
	(280) 1 / Zèbre du Jardin zoologique de Londres. Reproduction directe par l'héliogravure d'un cliché de photographie instantanée.
	(280) 2 / Singe reproduit par la photographie instantanée.
	(281) 3 / Ours polaire du Jardin zoologique de Londres. Reproduction directe par l'héliogravure d'un cliché de photographie instantanée.
	(281) 4 / Cerf de Luhdorf du Jardin zoologique de Londres. Reproduction par l'héliogravure d'un cliché de photographie instantanée.
	(283) 1 / Les nombres simples.
	(283) 2 / Les nombres doubles.
	(283) 3 / Les nombres triples.
	(283) 4 / Les nombres quadruples
	(283) 5 / La table de Pythagore en briquettes.
	(283) 6 / Tirée du Fakhrî.
	(284) 7 / Le sixième triangulaire.
	(284) 8 / Le double triangulaire.
	(284) 9 / Le cinquième pyramidal.
	(284) 10 / Le sextuple pyramidal.
	(285) 11 / Le parallélépipède.
	(285) 12 / La pile des cubes.
	(288) 1 / Verrou portatif de M. Buttlo.
	(288) 2 / Autre système de verrou portatif.
	(289) La Demoiselle de Fontenailles. (D'après une photographie de M. Arthur Maury.)
	(291) Compas à coordonnées.
	(292) Graphique spécial de la marche des trains. Méthode employée dans les chemins de fer belges.
	(293) Fig. 1 à 6. -- Le revolver photographique. -- 1. Vue extérieure de l'appareil. -- 3, 4, 5 et 6. Détails intérieurs du mécanisme.
	(293) 7 / Fac-similé d'une photographie obtenue avec l'appareil ci-dessus. (Grandeur d'exécution.)
	(294) 1 / Pont sur le canal Schamrat, à Kisil-Takir, construit par les Russes, dans la campagne de Chiwa.
	(294) Fig. 2, 3, 4 et 5. -- Détails du pont sur le canal de Schamrat.
	(294) 6 / Nouveau système de pont provisoire de M. le capitaine José Marvá.
	(296) 1 / La grotte des vents derrière les chutes américaines. (D'après nature.)
	(296) 2 / La grotte des vents en avant des chutes américaines. (D'après nature.)
	(296) 3 / Vue des rapides de Whirlpool et des rives américaines. Niagara. (Dessins d'après nature de M. Albert Tissandier.)
	(297) 4 / Les chutes du Niagara, en hiver. (D'après une photographie.)
	(300) 1 / Les quarts de tour.
	(300) 2 / Les images.
	(300) 3 / Les solutions primordiales.
	(300) Jeri cessava di vivere. IL PROF. GIUSTO CONTE BELLAVITIS. SENATORB DEL REGNO. La Moglie ed il Figlio dolentissimi ne danno il triste annunzio.
	(301) Amanab, géant grec de 2m,36 de hauteur.
	(304) Calendrier perpétuel de M. A. Gouault, ingénieur à Rouen.
	(305) La plus puissante machine dynamo-électrique du monde (400 chevaux), construite par M. Brush. Au premier plan, est figurée la plus petite machine du même type.
	(308) 1 / Vue d'ensemble des ruines de Xochicalco, au Mexique. (D'après une photographie de M. Leopoldo Batres.)
	(309) 2 / Détail de la partie antérieure des ruines de Xochicalco. (D'après une photographie de M. Leopoldo Batres.)
	(309) 3 / Détail de la partie postérieure des ruines de Xochicalco. (D'après une photographie de M. Leopoldo Batres.)
	(312) 1 / Plan du lac Copaïs et de la région comprise entre le lac et la mer.
	(316) Petit fusil à air pour les enfants. -- 1. Vue d'ensemble du fusil. -- 2. Poches à air en caoutchouc. -- 3. Le fusil armé.
	(317) 1 / Moteur à gaz, système Benz.
	(317) 2 / Coupe verticale du moteur Benz.
	(317) 3 / Coupe horizontale du moteur Benz.
	(320) Indicateur de niveau d'eau à réflexion. -- 1. Indicateur avec ses pinces. -- 2. Tube vide avec l'indicateur. -- 3. Tube à moitié plein d'eau, avec l'indicateur.
	(321) 1 / L'Observatoire de l'Aigoual (Gard), à 1567 mètres d'altitude. -- Elévation de la façade sud.
	(321) 2 / Plan de l'Observatoire. -- Rez-de-Chaussée.
	(324) Le multiplicateur automatique Eggis.
	(325) 1 / Plaque de grès des environs de Boulogne-sur-Mer, dont la face supérieure présente des bilobites. -- A. Crossochorda Boursaulti. -- B. Crossochorda Bureauana. -- C. Entonnoir creusé par une annélid
	(325) 2 / Seconde plaque de grès de Boulogne. -- A. Crossochorda Boursaulti ; T. Tigillites Derennesi : R. Dépressions parallèles entre elles, dont l'origine est due au ruissellement de l'eau de la mer sur 
	(328) Vue de la grotte de Fingal. (D'après une ancienne gravure.)
	(329) 1 / Le canon à répétition de M. Maxim. (D'après une photographie.)
	(329) 2 / Le canon à répétition pendant le tir.
	(331) Carte des lignes télégraphiques en Afrique.
	(332) 1 / Cerf-volant japonais à face bombée.
	(333) 2 / Cerf-volant japonais à face plane.
	(333) 3 / Poisson aérien japonais, en papier, se gonflant d'air et formant girouette.
	(336) La Transparente, pendule mystérieuse de M. Cunge.
	(337) 1 / Le steamer Ville de Florence avec le frein de M. Mac-Adam.
	(337) 2 / Le frein pour navire, ouvert et fonctionnant.
	(340) 1 / Sonnerie électrique à cloche, genre Jensen.
	(340) 2 / Bornes et serre-fils à connexions rapides de M. Binkowski.
	(341) Médéa, principal centre de culture des vignes, en Algérie. (D'après une photographie.)
	(342) Courbe de l'accroissement des vignobles en Algérie.
	(344) 1 / Hauteur comparative de la statue de M. Bartholdi et de quelques statues colossales. -- STATUE DE LA LIBERTÉ. -- ST CHARLES BORROMEE. -- LA VIERGE DU PU Y. -- LA BAVARIA.
	(344) 2 / Modelage de la tête de la statue.
	(344) 3 / Confection d'une des mains
	(345) 4 / "La Liberté éclairant le monde". Vue d'ensemble de la statue colossale de M. Bartholdi, dans la rade de New-York.
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	(180) 3 / Ceinture de liège et bouée de sauvetage.
	(181) 4 / Objets en liège. -- 1. Flotteur de veilleuse. -- 2. Thermomètre de bains avec flotteur de liège. -- 3. Ligne à pêcher. -- 4 et 5. Talonnettes. -- 6. Bandes aérifères pour chapeaux. -- 7 et 8. Carc
	(184) Châssis photographique Eastman à papier négatif. -- 1. Vue extérieure du châssis monté. -- 2. Mise en place du rouleau. -- 3. Manière de fixer le papier. -- 4. Détail du mécanisme dont le couvercle (n
	(185) Un Batracien volant de Malaisie, le Rhacophorus Rheinwardti. (D'après un individu du Muséum d'histoire naturelle de Paris.)
	(188) Appareil de M. Loewy pour corriger l'aberration. -- 1. Appareil placé sur la lunette d'observation. -- 2. Double miroir taille dans un bloc de verre. -- 3. Montage du miroir.
	(189) 1 / Une maison actuelle au Tonkin.
	(189) 2 / Projet de maison salubre, de MM. A. Coste et J. Lequeux.
	(190) 3 / Projet de maison d'habitation pour le Tonkin. -- Construction en fer et en briques.
	(192) Flocon de neige de la chute du 7 janvier 1887. (Grandeur naturelle.)
	(193) Les variations de la stature humaine. -- Le géant Winckermeler, 2m,60. -- Un cuirassier, 1m,80. -- Homme moyen, 1m,66. -- Petit soldat, 1m,54. -- Le nain Borulawsky, 0m,75. -- Un bébé à sa naissance, 
	(196) 1 / Buisson d'une trombe marine artificielle obtenu par la rotation d'un ventilateur.
	(196) 2 / Tourbillons en vase clos.
	(196) 3 / Pièce de monnaie en rotation et captive dans un tourbillon.
	(197) 4 / Expérience montrant l'attraction produite par un tourbillon aérien.
	(197) 5 / Ballon libre en caoutchouc gonflé d'air tournant autour d'une sphère animée d'un rapide mouvement de rotation..
	(197) 6 / Anneau de papier maintenu en équilibre et tournant autour d'une sphère animée d'un rapide mouvement de rotation.
	(198) Figure schématique des appareils de la fabrique de glace de Hong-Kong. -- A. Cylindre du compresseur. -- B. Réfrigérant. -- C. Réservoir de détente contenant le liquide incongelable. -- D. Tuyau condu
	(200) 1 / Nouvel appareil de mesure (rnacro-micromètre) de MM. Henry frères pour l'étude des photographies célestes.
	(200) 2 / Vue à l'oeil nu de la région du ciel reproduite dans la planche photographique ci-contre (fig. 3).
	(201) 3 / Une partie de la Constellation de Cassiopée. -- Fac-similé d'une photographie obtenue à l'Observatoire de Paris par MM. Henry, le 6 novembre 1886.
	(202) 1 / Cerf-volant sans queue.
	(203) 2 / Cerf-volant messager à cône.
	(203) Figure faisant ressortir la symétrie de la table de multiplication : (1), (2), (3), etc. Courbes obtenues en multipliant 1, 2, 3, etc., par la sé-rie des multiplicateurs d'un seul chiffre. (On est all
	(204) 1 / Balance manomètre sans poids.
	(204) 2 / Petite balance de poche pour peser les lettres ou les produits photographiques.
	(205) Bateau antique découvert dans le Cher. (D'après une photographie faite à Bourges.)
	(208) 1 / Braise incandescente placée sur un mouchoir de batiste enveloppant une boule de cuivre. -- Le mouchoir n'est pas brûlé.
	(208) 2 / Bec de gaz en métal enveloppé d'un mouchoir de batiste bien tendu. La flamme se produit au-dessus du mouchoir sans le brûler.
	(209) 1 / Effet du tremblement de terre du 23 février 1887. Une maison à Saint-Étienne (San Stefano), Alpes-Maritimes. (D'après une photographie de M. Albert Gourret, de Nice.)
	(212) 2 / Vue d'une chambre au 5e étage d'une maison à Nice, après le tremblement de terre du 23 février 1887. (D'après une photographie de M. Albert Courret, de Nice.)
	(212) 3 / Carte montrant le centre principal du tremblement de terre du 23 février 1887.
	(213) 1 / Le nouveau bateau-canon Gabriel Charmes, vu de côté. (D'après une photographie.)
	(213) 2 / Le Gabriel Charmes, vu de face.(D'après une photographie.)
	(215) Tuteur en spirale.
	(216) 1 / Usine hydraulique du Katatbeh (Egypte). -- Vue des anciennes vis élévatoires.
	(217) 2 / Usine hydraulique du Katatbeh (Egypte). -- Grandes pompes centrifuges Farcot. remplaçant l'ancienne installation. (D'après une photographie.)
	(218) 3 / Disposition Farcot pour le refroidissement de l'huile de graissage du pivot.
	(218) 4 / Disposition Vigreux pour le refroidissement de l'huile de graissage du pivot.
	(220) 1 / Verrou électrique adapté à une serrure ordinaire.
	(220) 2 / Schéma indiquant le montage du verrou électrique.
	(221) Une course de chiens à Bruxelles. (D'après un document original.)
	(222) Courbe de la déclinaison à l'Observatoire du Parc Saint-Maur, le 23 février 1887, au matin. -- a. Trouble correspondant au tremblement de terre. -- b. Trouble provoqué par l'enregistrement de l'heure,
	(224) Fig. 1 à 5. -- Les poulies découpées dans du papier carte. -- 1. Portion d'une carte d'adresse. -- 2. Effets de retournements produits par des poulies qu'on y a découpées. -- 3 et 4. Application à l'e
	(224) 6 / Mode d'emploi du compas à poulies de pallier.
	(225) 1 / Bordure d'une mosaïque romaine découverte à Tébessa. -- Couronnement d'Amphitrite.
	(225) 2 / Deuxième mosaïque romaine de Tébessa.
	(225) 3 / Une portion du cadre de la mosaïque représentée ci-dessus. (D'après des photographies.)
	(228) Le Père Boscovitch, à propos du centième anniversaire de sa mort, célébré à Raguse le 13 février 1887. (D'après une gravure du temps.)
	(229) 1 / Fusils et pistolet de théâtre. -- Nouveaux modèles.
	(229) 2 / Mitrailleuse pour produire les fusillades dans les théâtres.
	(232) La nouvelle machine dynamo pour l'éclairage de l'Hôtel Continental, à Paris.
	(233) 1 / Le tremblement de terre du 23 février 1887. -- Villa Carey, à Menton. (D'après une photographie de M. Albert Courret, de Nice.)
	(233) 2 / Le tremblement de terre du 25 février 1887. -- Un campement en plein air à Saint-Etienne, Nice (Alpes-Maritimes). (D'après une photographie de MM. Giletta et Gilly, de Nice.)
	(236) 1 / Yucatan. Le Cénoté de Mucuiché. (D'après une photographie.)
	(237) 2 / Yucatan. Le Cénoté de Uanna. (D'après une photographie.)
	(240) Manière de faire tenir une aiguille à la surface de l'eau.
	(241) 1 / Le Pelayo avant son lancement. (D'après une photographie instantanée de M. Terris, de Marseille.)
	(241) 2 / Le Pelayo à flot après le lancement. (D'après une photographie instantanée de M. Terris, de Marseille.)
	(244) 1 / Courbe de l'accroissement de la taille et du poids d'un petit garçon (Jean Lorain) pendant sa première année. (D'après le Dr Lorain.)
	(244) 2 / Courbe de l'accroissement de la taille et du poids d'une petite fille (Juliette B...), pendant ses deux premières années. (D'après le Dr Lorain.)
	(244) 3 / Courbe parabolique représentant l'accroissement de la taille suivant les âges. (D'après l'anthropométrie de Quételet.)
	(245) Un chien militaire, en Allemagne, apportant des dépêches à un avant-poste.
	(248) 1 / Yucca du désert de Mohane (Californie). D'aprèss une photographie.
	(249) Massif de yucca filifera de 2 mètres de haut. -- Vue prise dans le jardin de la villa Thuret, à Antibes. (D'après une photographie.). Ces Yucca ont fleuri depuis et ont atteint 4m,503.
	(252) 1 / Perceur hydraulique.
	(252) 2 / Hydrant double. Coupe longitudinale et vue extérieure.
	(253) 3 / Hydrant appliqué aux incendies.
	(253) 4 / Ascenseur.
	(256) 1 / Expérience de M. Ch. Weyher. -- Sphère de liège et ballon de caoutchouc gonflé d'air, suspendus dans un jet de vapeur.
	(256) 2 / Petit pois traversé d'une épingle, soutenu dans un jet d'air.
	(256) 3 / Boulette de mie de pain sphérique, soutenue dans un jet d'air.
	(257) 1 / Conduites de distribution de vapeur pour la fusion des neiges. Projet de M. Locke, de New-York.
	(257) 2 / Caniveau central pour les tuyaux de vapeur et conduites latérales pour les fils télégraphiques et téléphoniques.
	(260) 1 / Trousse d'alcoomètres vérifiés avec le thermomètre à leur usage. Éprouvette pour les essais.
	(260) 2 / Signe de la vérification des alcoomètres gravé sur la tige des instruments (grossi 6 fois).
	(261) Distributeur automatique de journaux. -- Modèle construit pour le Courrier de Lyon.
	(264) 1 / Une cabine de luxe du nouveau paquebot transatlantique la Gascogne. (D'après une photographie.)
	(265) 2 / Vue du salon de conversation du nouveau paquebot transatlantique la Gascogne. (D'après une photographie.)
	(265) 3 / Salle à manger du nouveau paquebot transatlantique la Gascogne. (D'après une photographie.)
	(268) 1 / Fabrique de la Fortune. -- Dispositif des éléments d'artifices.
	(268) 2 / Fabrique de la Fortune. -- La pièce montée.
	(269) 3 / Fabrique de Bacchus. -- Dispositif des éléments d'artifices.
	(269) 4 / Fabrique de Bacchus. -- Pièce montée vue extérieurement.
	(269) 5 / La fabrique d'Andromède. -- 1, 2, détails de la pièce du Dragon. -- 3, pièce montée.
	(272) Un tour de dés. -- Figures explicatives.
	(273) 1 / L'autographomètre. (D'après une photographie).
	(274) 2 / Détails de l'autographomètre. -- N° 1 Élévation. -- N° 2. Plan. -- N° 3. Boîte en fonte portée sur le châssis.
	(274) 3 / Diagramme représentatif du plan.
	(274) 4 / Diagramme représentatif du profil en long.
	(276) 1 / Figure théorique montrant la disposition générale du train continu.
	(276) 2 / Vue perspective d'un fragment du train continu avec sa plate-forme gratuite.
	(276) 3 / Coupe d'un fragment du train continu.
	(277) Petite machine à écrire, système Herrington.
	(278) 1 / Ruptures d'une façade de maison, à Savone.
	(278) 2 / Déplacement autour de son axe de la croix de la cathédrale de Savone.
	(278) 3 / Déplacements et ruptures d'une cheminée d'usine, à Sa-vone.
	(280) 4 / Tremblement de terre du 23 février 1887. -- Les ruines de Diano-Marina, dans le golfe de Gênes. (D'après une photographie de M. Charlon, ingénieur des mines.)
	(281) 5 / Tremblement de terre du 23 février 1887. Curieux éboulernent d'une maison à Menton. (D'après une photographie de M. E. Eckhorst.)
	(284) 1 / Joseph de Montgolfier. (D'après le portrait de Boissieu, au Musée de Lyon.)
	(285) 2 / Ascension des frères Robert, à Saint-Cloud, dans le premier aérostat allongé, le 15 juillet 1784. (D'après une gravure du temps. Collection de l'auteur.)
	(285) 3 / Ascension de Blanchard, à Nuremberg, le 12 novembre 1787. (D'après une gravure allemande du temps. Collection de l'auteur.)
	(288) 1 / Petit boomerang découpé dans une carte de visite.
	(288) 2 / Rotation d'une pièce de 5 francs entre deux épingles.
	(289) Auréole lumineuse observée dans les montagnes du Puy-de-Dôme, le samedi 12 mars, à 7 h. 30 m. du matin. (D'après un croquis de l'auteur.)
	(292) 1 / N° 1. Coupe de la soupape de rentrée d'air, adoptée par M. Ricour, sur la boîte à vapeur des locomotives. -- N° 2. Boîte à vapeur avec tiroir plan ordinaire munie de la soupape de rentrée d'air. -
	(293) 2 / Vue d'ensemble de la locomotive munie de surfaces inclinées diminuant la résistance de l'air.
	(293) 3 / Panneaux en tôle obturant l'espace vide entre deux wagons successifs.
	(295) Bacilles de la fièvre typhoïde. (Grossissement de 1500 diamètres.)
	(296) Fac-similé de la photographie instantanée d'un torpilleur lancé à toute vitesse, dans la rade de Cherbourg.
	(297) 1 / La tombe Maori de la Nouvelle-Zélande actuellement au Musée ethnographique du Trocadéro.
	(297) 2 / Portrait du chef Maori, qui fut inhumé dans le tombeau représenté ci-dessus. (D'après une photopraphie.)
	(300) Machine à fabriquer les bouquets. (D'après une photographie.)
	(301) Appareil cosmographique de M. L. Girod.
	(304) Briquet à air. Nouveau modèle.
	(305) Batterie secondaire Planté de 100 chevaux, montée par l'auteur à l'Hôtel de Ville de Paris.
	(308) 1 / Carte des zones d'intensité relative du tremblement de terre du 23 février 1887.
	(308) 2 / Tracé des minima et des maxima du tremblement de terre du 23 février 1887.
	(309) 1 / Appareil pour la production de l'air gazéifié.
	(309) 2 / Moteur à gaz fonctionnant par l'air gazéifié.
	(312) Fig. 1 à 6. -- Appareil photographique de M. Perron.
	(313) 1 / Vue intérieure d'un wagon américain pour le transport du poisson. -- Les coffres sont ouverts et montrent la disposition des récipients contenant les poissons.
	(313) 2 / Vue intérieure du même wagon montrant l'installation des gardiens. -- Les lits relevés dans la figure ci-dessus sont représentés ici installés pour la nuit.
	(316) 1 / Carte de la région des Tchouktches. (D'après M. E. Reclus.). Itinéraire de la Véga. -- Limite approximative du pays des Tchouktches.
	(317) 2 / Rhodiola rosea, L., avec son inflorescence.
	(317) 3 / Hedysarum obscurum, L. Rameau fleuri.
	(320) Comment on débouche une bouteille. -- N° 1. Tire-bouchon ordinaire. -- N° 2. Coup-de-poing de sommelier. -- N° 3. Tire-bouchon à simple levier. -- N° 4. Tire-bouchon à vis. -- N° 5. Tire-bouchon à lev
	(321) 1 / Photographie d'une portion de la Lune. Copernic (15 février 1886). Agrandissement direct, 11 fois.
	(321) 2 / Photographie d'une portion de la Lune. Platon (12 avril 1886). Agrandissement direct, 13 fois.
	(321) 3 / Photographie d'une portion de la Lune. Environs d'Eratosthène. Agrandissement direct, 13 fois.
	(321) 4 / Photographie d'une portion de la Lune. Archimède (12 avril 1886). Agrandissement direct, 13 fois.
	(321) Fac-similé des photographies de la Lune obtenues par MM. Paul et Prosper Henry, à l'Observatoire de Paris.
	(322) 5 / La nébuleuse 1180 du grand Catalogue d'Herschel. -- Gravure exécutée d'après le cliché photographique négatif de MM. Paul et Prosper Henry. (Grandi 5 fois.)
	(324) 1 / Organes électriques du gymnote. -- 1. Vue d'ensemble de l'organe. -- 2. Coupe d'un gymnote. -- 3. Vue au microscope des cellules de l'organe.
	(324) 2 / Manifestation électrique du gymnote de l'aquarium de M. Blackford, à New-York. (D'après une gravure américaine.)
	(325) 3 / Le gymnote électrique d'après l'individu actuellement vivant au Muséum d'histoire naturelle de Paris.
	(328) 1 / Epée militaire et décorations.
	(328) 2 / Diadème grec, Colliers, Régent, etc.
	(328) 3 / Parures en perles fines.
	(328) 4 / Parures de diamant.
	(329) 5 / Grande ceinture de pierres de couleur, émeraudes, topazes, améthystes, et parure de saphirs. -- La ceinture comprend en outre des pierres de couleurs, deux mille quatre cent quatorze brillants.
	(329) 6 / Parure en rubis avec diadème montés en 1824 au sacre de Charles X. Diamants de la Couronne. (D'après des photographies.)
	(332) 1 / Siphonnage des piles. -- 1. Siphon de M. Cloris-Baudet. -- 2. Sa modification. -- 3. Siphon de M. Radiguet.
	(332) 2 / Eclairage momentané par les piles Leclenché -- Porte-montre avec lampe à incandescence pour la nuit. (La boite est enlevée pour montrer la disposition des trois éléments).
	(333) Aspect du grand pont métallique qui va être construit sur l'Hudson, aux États-Unis, entre Albany et New-York.
	(336) Manière de faire paraître de surfaces égales une pièce de 10 centimes et une de 5 centimes.
	(337) Les deux yachts américains, Coronet et Dauntless, au milieu de l'Atlantique. (D'après une peinture américaine.)
	(340) 1 / Fragment d'une feuille de la carte d'État-rnajor de Bordeaux au 80 000e avant correction.
	(340) 2 / Le même fragment de carte après le grattage.
	(340) 3 / Le même fragment de carte après corrections exécutées.
	(341) 4 / Fragment de la feuille du Cap-de-Fer de la nouvelle carte d'Algérie au 50 000e, avant la représentation des montagnes par des courbes de niveau.
	(341) 5 / Fragment de la même carte montrant les courbes de niveau reliées et relevées par un estampage.
	(344) Panorama-bijou de M. Denoist.
	(345) Fleurs des environs de Nice. (D'après une photographie de M. Albert Courret.)
	(347) 1 / Tétraèdre en partie enveloppé par une sphère concentrique.
	(348) 2 / Ballon de caoutchouc dans lequel on a fait un vide partiel.
	(348) 3 / Carte de la répartition des tremblements de terre et des volcans à la surface du globe, montrant leur relation avec la figure tétraédrique et avec la grande dépression intercontinentale.
	(349) 1 / Aiguille d'enfoncement pour l'essai des chaux et des ciments. -- 1. Vue d'ensemble de l'appareil. -- 2. Détail du système. -- 3. Rondelles. -- 4. Étui des rondelles. -- 5 et 6. Moule et briquette.
	(349) 2 / Graphiques de la prise des chaux et ciments.
	(352) 1 / Pièce de deux sous destinée à entrer dans une bouteille. Elle est figurée à gauche, avec son anneau de caoutchouc distendu.
	(352) 2 / Manière de faire entrer la pièce dans une bouteille.
	(352) 3 / Le sou double.
	(353) 1 / Nouveau canon Krupp, de 143 000 kilogrammes, ayant une longueur de 16 mètres. -- Au premier plan on a figuré, à la même échelle, une bouche à feu de campagne allemande, attelée de 6 chevaux
	(353) 2 / Projectile de 1500 kilogrammes d'un canon Krupp en cours de fabrication.
	(356) 1 / Outils de sondage. -- 1. Trépans. -- 2. Barres de sondage. 3. Cuillers.
	(356) 2 / Coupe géologique du Champ-de-Mars parallèle à l'avenue de Suffren, de l'Ecole militaire à la Seine. -- Sondages pour études de terrain exécutés pour l'Exposition universelle de 1889.
	(357) 3 / Appareil de sondage, ayant servi pour les travaux préparatoires de la Tour Eiffel, au Champ-de-Mars, à Paris. (D'après une photographie).
	(360) 1 / Amulette tirée d'un os pénien d'ours, trouvée dans la grotte de Marsoulas.
	(360) 2 / Fragment d'os avec dessins réguliers.
	(360) 3 / Fragment de côte portant une gravure d'ovibos, trouvé dans la grotte de Marsoulas (Haute-Garonne).
	(361) Portrait de Lulli, d'après une gravure du temps. A propos du deux-centième anniversaire de sa mort.
	(361) Lulli enfant dans les cuisines de Mademoiselle de Montpensier. Composition inédite de M. C. Gilbert.
	(364) 1 / Pleuromna armata, très grossi.
	(364) 2 / Euterpe gracilis, très grossi.
	(364) 3 / Podon minutus, très grossi.
	(364) Fig. 4, 5 et 6. -- Ceralum (4) ; Peridinium polyedricum (5 et 6), très grossi.
	(365) Machine de M. Goebel pour imprimer les billets de chemin de fer.
	(368) 1 / Carnet-imprimeur pour cartes de visite.
	(368) 2 / Rondelle métallique de verre de lampe à gaz.
	(369) Groupe des membres de la conférence astronomique internationale pour la Carte du ciel. (D'après une photographie de M. Paul Nadar.)
	(369) MM. (1) Paul Henry, (2) Prosper Henry, (3) P. Gautier, (4) Thiele, (5) Beuf, (6) A. Cornu, (7) Bouquet de la Grye, (8) Cruls, (9) Winterhalter, (10) Eder, (11) Fizeau, (12) Baillaud, (13) Vogel, (14) 
	(372) 1 / Le grand tour universel de Mulhouse. -- Mécanisme de commande de la poupée et du banc.
	(373) 2 / Le grand tour universel de Mulhouse. -- Détail de la transmission au plateau.
	(376) 1 / Perroquet en équilibre sur une boule mobile, roulant sur une planche oscillante.
	(377) 2 / Exercices divers exécutes par des perroquets savants de M. Abdy, exhibés à Paris.
	(380) 6 / Appareil pour la mesure des temps de pose en photographie instantanée. Cadre enregistreur. Obturateur avec objectif. Diapason électrique. Foyer lumineux.
	(381) 7 / 1. Vue d'ensemble de l'appareil à chute. -- 2. Portion de la sinusoïde montrant le nombre de vibrations correspondant à chacune des traces. -- 3. Reproduction d'une portion du cliché négatif montr
	(384) Cheval de bois Manning.
	(385) J.-B. Boussingault, né à Paris le 2 février 1802, mort à Paris le 11 mai 1887. (D'après une photographie.)
	(388) Squelette du petit Ursus sipelæus nouvellement placé dans la galerie de paléontologie du Museum d'histoire naturelle.
	(389) 1 / Eclairage électrique à l'Opéra de Paris. Régulateur général des effets de scène, placé sous la scène, à droite du trou du souffleur.
	(392) 2 / N° 1. Portant pour lampes électriques Edison. N° 2. Ancien portant pour becs de gaz.
	(392) 3 / N° 1. Lanterne pour lampe Edison, modèle placé dans les dessous et dessus de scène. -- N° 2. Ancienne lanterne à gaz.
	(393) 4 / Vue générale de la grande salle des dynamos Edison de 500 et 1000 lampes. -- Installation dans les caves de l'Opéra au-dessous du grand foyer.
	(394) 1 / Grêlons tombés à Varsovie le 4 mai 1887. Face supérieure et coupe.
	(394) 2 / Aspect d'un grêlon tombé à Varsovie, à 4 heures du soir le 4 mai 1887.
	(396) 1 / Cerveau du lézard ocellé. -- h. Hémisphère cérébral. -- e. Epiphyse. -- l. Lobe optique. -- c. Cervelet. -- o. oeil pinéal.
	(396) 2 / Oeil pinéal du lézard ocellé. -- N. Nerf pinéal. -- p. Cellules pigmentaires. -- n. Couche de cellules à gros noyaux. -- r. Rétine. -- d. Dure-mère. -- c. Cristallin.
	(397) 3 / Amphioxus lanceolatus, grandeur naturelle.
	(397) 4 / Amphioxus lanccolatus, grossi. -- b. Bouche. -- c. Cirres buccaux. -- d. Tube digestif. -- p. Pore abdominale. -- a. Anus. -- o Oeil. -- N. Cordon nerveux. -- n. Nerfs. -- cd. Corde dorsale. -- nd
	(400) Expérience de physique moléculaire.
	(401) F.-A. Vulpian, né le 5 janvier 1826, mort le 17 mal 1887. (D'après une photographie de M. Eug. Pirou.)
	(403) 1 / Mesure d'un tonneau.
	(403) 2 / Table graphique pour le jaugeage des tonneaux.
	(403) 3 / Table graphique pour règle à calcul.
	(403) Fig. 2 à 5. -- Reproduction par l'héliogravure de clichés instantanés d'un chien sautant. (Grandeur d exécution.)
	(404) 1 / Photographie instantanée d'un cheval au galop. (Agrandissement au double.)
	(406) 6 / Mesure du temps de pose obtenu avec l'obturateur pour les photographies, reproduites ci-dessus. (8/1000 de seconde.)
	(408) 1 / Massifs de fondation d'un des montants de la tour Eiffel, du côté de l'Ecole militaire. (D'après une photographie de M. Albert Londe.)
	(409) 2 / Vue d'un caisson pour la fondation de la tour Eiffel par l'air comprimé. -- Coupe montrant le travail souterrain et les tubes d'accès et de déblaiement.
	(411) 1 / Concordance entre les périodicités des aurores boréales, des variations magnétiques et des taches solaires. -- I. Nombre des aurores boréales observées annuellement. -- II. Déviation moyenne de l'
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	(72) 1 / Jeune Chinois sans bras buvant une tasse de thé.
	(72) 2 / Le même fumant une pipe. (D'après des photographies exécutées par l'auteur, à Pékin (Chine).
	(73) 1 / Vue d'ensemble du bateau à pétrole de M. Lenoir.
	(73) 2 / Détail de la machine.
	(76) 1 / Moulage en fonte sur dentelle.
	(76) 2 / Moulage en fonte sur broderie.
	(77) Les sources thermales de Kouripan, à Java. (D'après une photographie de M. Brau de Saint-Pol-Lias.)
	(80) Bicycle valseur.
	(81) Scène d'hynoptisme dans la cage d'un dompteur de lions.
	(84) Densité de la population en Europe (Période 1880-1885), et densité de la population du monde (1885).
	(85) 1 / Interrupteur rapide.
	(85) 2 / Chaîne de sûreté électrique.
	(86) 3 / Petil appareil pour utiliser les lampes à incandescence dont les attaches sont coupées.
	(88) 1 / Sculpture toltèque, près des Pyramides de Saint-Juan, au Mexique.
	(88) 2 / Femme et homme toltèque de la vallée de Mexico (Teotihuacan). (D'après des photographies de l'auteur.)
	(89) 3 / Sculptures aztèques. Idoles de la collection de M. Jules Labadie, à Mexico.
	(89) 4 / Femme et homme aztèques de la vallée de Mexico (Teotihuacan). (D'après des photographies de l'auteur.)
	(92) 1 / Parasite du serpent Python, grossi 6 fois. (D'après une photographie.)
	(92) 2 / Détails des pattes et du suçoir du Parasite. (Très grossis.)
	(93) Un ballet de la Chatte Blanche, féerie du Théâtre du Châtelet à Paris. -- Fac-similé d'une photographie exécutée par M. Balagny, pendant une représentation.
	(96) 1 / Expérience sur la densité des liquides.
	(96) 2 / Un curieux tourniquet.
	(97) Le train de bois gigantesque construit à la Nouvelle-Ecosse. Préparatifs du lancement à la mer.
	(100) Arbre à suif de la Chine (Stiliingia sebifera).
	(101) 1 / Thermomètre rotatif de M. Rabinovitch.
	(101) 2 / Diagramme explicatif de l'appareil.
	(104) 1 / Appareil photographique de poche.
	(104) 2 / Spécimen d'une photographie obtenue avec l'appareil ci-dessus.
	(105) Le Chlamydosaure, d'après l'individu de la ménagerie des reptiles au Muséum d'histoire naturelle, à Paris.
	(108) 1 / Toupie locomotive.
	(108) 2 / L'oiseau mécanique. (Echappement à boules.)
	(108) 3 / Tortue mécanique sur tambour rotatif.
	(109) 4 / Les jouets acoustiques. N°s 1 et 2. -- Le cri du -Bulgare. N°s 3 et 4. Le cri-cri.
	(109) 5 / L'Évadé de Clermont. Bonhomme de papier glissant au moyen d'une bille.
	(109) 6 / Le cercueil à aiguille.
	(109) 7 / Le crayon à pointes.
	(112) Toupie d'induction de M. Ch. Manet. -- Action répulsive exercée par un aimant sur un disque de fer en rotation.
	(113) 1 / Perdreau rendu captif par la neige, dévoré par les corbeaux.
	(113) 2 / Queue de perdreau abandonnée dans une boule de neige. (D'après une photographie.)
	(116) 1 / Profil en long du canal de Panama.
	(117) 2 / Les travaux du canal de Panama. -- Dragues Dingler et Apleton, en amont de Gatun. (D'après une photographie.)
	(117) 3 / Transporteur à Tavernilla, isthme de Panama. (D'après une photographie.)
	(120) 1 / Bouquet de Chrysanthèmes.
	(120) 2 / Chrysanthème monstrueux (réduit).
	(121) 3 / Les chrysanthèmes au Japon. -- Mannequins recouverts de terre glaise et habillés de fleurs de chrysanthèmes (D'après une photographie.)
	(121) 4 / Les chrysanthèmes au Jupon. -- Autre spécimen des mannequins de chrysanthèmes.(D'après une photographie).
	(124) 1 / Nouveau phonographe d'Edison à moteur électrique.
	(124) 2 / Inscription.
	(124) 3 / Reproduction.
	(124) 4 / Traces du phonographe à une grande échelle. A, vue de face. -- B, coupe transversale. -- C, vue en plan.
	(125) Tricycle à vapeur de MM. de Dion, Boulon et Trépardous.(D'après une photographie de l'auteur.)
	(128) Brûleur à gaz pour l'allumage automatique d'un bec. -- A gauche, brûleur allumé en veilleuse. -- A droite, coupe du système avec le bec allumé.
	(129) Dog-cart électrique à accumulateurs.
	(132) 1 / Jambes artificielles du temps d'Ambroise Paré. (D'après une ancienne gravure.)
	(132) 2 / Main artificielle du temps d'Ambroise Paré. (D'après une ancienne gravure.)
	(132) 3 / Bras artificiel du temps d'Ambroise Paré. (D'après une ancienne gravure.)
	(133) 1 / Appareils modernes destinés aux amputés. -- 1. Jambe artificielle avec ceinture. -- 2. Appareil pour désarticulés de la cuisse. -- 3 et 4. Bras artificiel inventé et construit par M. L. Matthieu p
	(136) 1 / Pied de vigne de Montecito, en Californie, à sa partie inférieure. (D'après une photographie.)
	(137) 2 / Pied de vigne de Montecito, en Californie, à sa partie supérieure. (D'après une photographie.)
	(139) 1 / Ventilateur de M. Pedrazzetti.
	(139) 2 / Touraille à vent forcé de M. E.-D. Furcot.
	(139) 3 / Cuves de matières avec brise-lames de M. Carpentier.
	(139) 4 / Réfrigérateur Lawrence.
	(140) 5 / Cuves de fermentation (étage supérieur) et cave de garde (étage inférieur). -- A. Conduite d'aspiration. -- B. Frigorifère. -- CC, Conduite de refoulement. -- D. Ventilateur aspirant de type quelc
	(140) 6 / Appareil Gueret pour la production d'acide carbonique sous pression. -- A. Vase contenant la dissolution de bicarbonate de soude. -- B. Distribution automatique de la dissolution d'acide sulfuriqu
	(141) 1 / Cheval et son cavalier sautant une barrière. (Fac-similé d'une photographie instantanée.)
	(141) 2 / Autre position du cheval et son cavalier sautant une barrière. -- (Fac-similé d'une photographie instantanée.)
	(141) 3 / Appareil photographique muni du chercheur de M. Sanderval.
	(144) Épingle de cravate formée d'une tête d'oiseau ouvrant le bec et chantant.
	(145) Plan en relief d'une ancienne citadelle japonaise. (D'après la photographie d'un vieux bronze.)
	(148) 1 / Trace du voyage de la Pérouse, de 1786 à 1787. -- Fac-similé d'une carte du temps.
	(149) 2 / Jean-François Galaup de la Prouse. (D'après une gravure du temps.)
	(149) 3 / Carte de l'île Vanikoro, où dut périr la Pérouse.
	(152) Bloc de pierre dressé sur la moraine du glacier de Görner (Valais). (D'après une photographie.)
	(153) Le roi Théodoros et ses lions. (D'après la description des ambassadeurs anglais, en Abyssinie.)
	(156) 1 / Confection des cartouches de dynamite à la fabrique italienne de Cengio.
	(157) 2 / Vue générale de la fabrique de dynamite de Cengio, Italie. (D'après une photographie.)
	(157) 3 / Plan de la fabrique de dynamite de Cengio.
	(157) 4 / Coupe des ateliers séparés par des bastions en terre.
	(160) Les mouvements contraires.
	(161) 1 / Appareil de M. Cailletet. A. Masse d'acier à vide cylindrique avec son obturateur B. (Voy. le détail fig. 2). -- P. Miroir permettant de voir la réaction. -- M. Manomètre. -- L. Ampèremètre.
	(161) 2 / Coupe de l'appareil. -- Figure explicative. 1. Disposition pour obtenir l'arc électrique. Le charbon isolé est taillé en forme de creuset. -- 2. Disposition avec fil de platine roulé en spirale.
	(164) 1 / Nouveau chemin de fer funiculaire du Gutsch, près Lucerne.
	(165) 2 / Chemin de fer funiculaire de Langres.
	(165) 3 / Locomotive du chemin de fer funiculaire de Langres.
	(168) Profil en long et plan du pont sur la Manche entre la France et l'Angleterre. (Projet Hersent.)
	(169) Ours américains. -- Une mère faisant baigner ses petits.
	(171) 1 / Portrait de Pierre Belon. (D'après une gravure du temps.)
	(172) 2 / La ville d'Alexandrie, en Egypte. (D'après Pierre Belon.)
	(172) 3 / Gentilshommes du Caire. (D'après Pierre Belon.)
	(173) 4 / Portrait de la girafe. (D'après Pierre Belon.)
	(173) 5 / Hippopotame du Nil. (D'après Pierre Belon.)
	(173) 6 / Le roitelet. (D'après Pierre Belon.)
	(176) Presse-papier électrique de M. G. Trouvé. -- 1. Papillon artificiel en mouvement. -- 2. Socle renfermant la pile. -- 3. Boîte renfermant, le papillon et le mécanisme moteur.
	(177) Les anciennes voitures de voyage. -- Le coche de voyage du dix-septième siècle. -- Le coche de voyage du dix-huitième siècle. La diligence avant les chemins de fer.
	(180) L'éclipse de Lune du 28 janvier 1888. Reproduction d'une photographie intermittente, exécutée à Nancy par MM. P. Dumont et A. Bergeret.
	(181) Arbre à cire de la Chine et du Japon (Rhus succedanea).
	(182) Télégraphe optique à cadran de M. F. Drouin.
	(184) 1 / Manoeuvre du vérin ou presse hydraulique destiné à soulever un des montants de la Tour Eiffel pour y poser des cales.
	(184) 2 / Détail du vérin.
	(185) 3 / Etat des travaux de la Tour Eiffel en janvier 1888. Aspect d'un montant de la Tour à sa partie supérieure. (D'après une photographie de M. Durandelle.)
	(188) 1 / Turbine à vapeur et machine dynamo-électrique de Parsons. -- Vue d'ensemble.
	(189) 2 / Turbine à vapeur. Moitié supérieure de l'appareil enlevée pour montrer le système de distribution de vapeur, les aubes et les directrices.
	(192) 1 / La mandragore. -- N° 1. Racine de la plante. -- N° 2. Bonhomme confectionné avec une racine de mandragore.
	(192) 2 / Bonshommes en ceps de vigne.
	(193) Nouvelle salle du département des Manuscrits à la Bibliothèque nationale, à Paris.
	(195) Modèle d'un tremblement de terre. Enroulement d'un fil de cuivre figurant le mouvement, amplifié 50 fois, d'un point du sol pendant le tremblement de terre du 15 janvier 1887 au Japon.
	(196) Balance-cuvette pour le développement des clichés.
	(197) 1 / État des travaux du grand pont de Forth, à la fin de 1887.
	(197) 2 / Diagramme expliquant l'équilibre statique du pont.
	(200) La tortue fossile de Perpignan au Muséum d'histoire naturelle de Paris (1/12 de grandeur naturelle.).
	(201) Le nouveau Laboratoire central d'électricité. (Les cloisons ont été enlevées dans le dessin pour montrer l'ensemble de l'installation). -- 1. Cour d'entrée. -- 2. Hangar de la machine demi-fixe Weyher
	(204) Outillage de la chasse aux papillons.
	(204) 1 / Ecorçoir.
	(204) 2 / Filet à papillons.
	(204) 3 / Cercle du filet à papillons.
	(204) 4 / Cerle pliant à brisures.
	(204) 5 / Mode d'attache avec vis et écrou.
	(204) Outillage pour la chasse aux papillons.
	(204) 6 / Pelote à épingles.
	(204) 7 / Épingles.
	(204) 8 / Flacon pour les petits papillons.
	(204) 9 / Instrument pour piquer les papillons de nuit.
	(205) Conseils aux amateurs d'histoire naturelle. -- Manière de prendre le papillon capturé.
	(205) 11 / Papillons piqués.
	(205) 12 / Mode de piquage de plusieurs papillons avec une munie épingle.
	(205) Outillage pour la chasse aux papillons.
	(205) 13 / Boîte de chasse.
	(205) 14 / Boîte pour les petits papillons.
	(208) 1 / Vue d'ensemble du nouveau jeu le Ouistiti parisien.
	(208) 2 / Quelques-unes des poses que peut prendre le Ouistiti mécanique.
	(209) Le général Perrier, né à Valleraugue (Gard), le 18 avril 1833, mort à Montpellier, le 19 février 1888.
	(210) 1 / Lunette disposée pour observer une balle pendant le tir.
	(210) 2 / Aspect d'une balle en mouvement avec son cône d'air.
	(211) Filtre de M. Ducretet pour l'utilisation des bulles de graissage, des moteurs à gaz.
	(212) La Place des Palmistes, à Cayenne. -- Le palmier bifurqué. (D'après une photographie de l'auteur.)
	(213) 1 / La Couronne, premier vaisseau de guerre français (1637). (D'après une ancienne gravure.)
	(213) 2 / Un navire cuirassé moderne français, l'Amiral-Boudin (1888).
	(216) 1 / Bigue de 120 tonnes du port de Marseille. Figure schématique.
	(217) 2 / Vue d'ensemble de la bigue de 120 tonnes du port de Marseille. (D'après une photographie).
	(218) 3 / Multiplicateur automoteur.
	(220) Baromètre à ciel mobile de M. Ledret.
	(221) 1 / Fourmis habillées de San-Paulo, au Brésil, vendues par les marchands de fourmis comestibles. (D'après les échantillons communiqués par M. A. Labarre. Grandeur naturelle.)
	(221) 2 / Fourmi comestible du Brésil (Atta cephalotes). -- Grande ouvrière, mâle et femelle ; au bas, à gauche, petite ouvrière. (Grandeur naturelle.)
	(224) 1 / Sphygmographe en fil de laiton.
	(224) 2 / Sphygmographe à miroir.
	(225) 1 / Rubis artificiels dans leur gangue. (Grossissement : 20 diamètres.)
	(225) 2 / Formes cristallines des rubis artificiels. (Grossissement : 35 diamètres.) D'après les échantillons communiqués à La Nature par MM. Fremy et Verneuil.
	(227) Fusée volante à sifflet.
	(227) 1 / Composition sifflante.
	(227) 2 / Vue d'ensemble de la fusée.
	(228) Lampes à incandescence. -- 1. Lampe bijou. -- 2. Lampe Swan, modèle ordinaire. -- 3. Lampe de 800 bougies. -- 4. Lampe de 1000 bougies.
	(229) Empreinte fossile d'un pied humain. (D'après une photographie.)
	(232) 1 / Fabrique de poupées de Montreuil, près Paris. -- Salle du séchage des têtes de poupées avant la cuisson, et du découpage des yeux. (D'après une photographie.)
	(232) 2 / Atelier de décor. -- Peinture des têtes de poupées. (D'après une photographie.)
	(232) 3 / Atelier du moulage des parties du corps des poupées. (D'après une photographie.)
	(233) 4 / Fabrique de poupées de Montreuil, près Paris. -- Pose de la tête de porcelaine des poupées. (D'après une photographie.)
	(233) 5 / Salle des expéditions de la fabrique de poupées de Montreuil. (D'après une photographie.)
	(236) 1 / Schéma publié par le Père Kircher pour démontrer qu'une tour construite sur la Terre ne saurait s'élever jusqu'à la Lune. (Gravure extraite de Turris Babel, du dix-septième siècle.)
	(237) 2 / La tour de Babel, d'après le Père Kircher. (Gravure réduite de Turris Babel, dix-septième siècle.)
	(240) 1 / Mousqueton de sûreté.
	(240) 2 / Appareil pour fixer les T sur les planches à dessin.
	(241) 1 / Alimentation de M. X... au moyen d'un tube stomacal, après l'opération de la gastrostomie nécessitée par l'obstruction de l'oesophage.
	(241) 2 / Détail du tube stomacal. -- C. Conduit de caoutchouc permettant de verser les aliments dans l'estomac E. -- BB'. Ballons de caoutchouc, en forme de bouton de chemise. Ces ballons, gonflés d'air au
	(244) Canal maritime de Manchester.
	(245) 1 / Pupitre à retouches.
	(245) 2 / Teinteur pour épreuves positives.
	(248) 1 / Façade du temple de Pandu Lena, près Nassik (Indes). (D'après nature, par M. Albert Tissandier).
	(248) 2 / Plan des temples de Kylas.
	(249) 3 / Temple souterrain dans les Indes. -- Soubassement de Kylas à Ellora. (D'après nature, par M. Albert Tissandier.)
	(252) Fig. 1 à 4. -- Le mont Canigou et le pic des Treize-Vents vus de Marseille. (D'après nature par M. Thieux.)
	(253) 1 / Fumivore Orvis.
	(253) 2 / Installation des fumivores FF sur un générateur à vapeur.
	(256) Abat-jour à rosace tournante. -- 1. Rosace en rotation. -- 2. Rosace immobile. -- 3. Détail de l'hélice faisant tourner la rosace sous l'influence du courant d'air chaud. -- 1. Disques découpés pouvan
	(257) 1 / Inscription et fragments de rinceaux recueillis dans les fouilles de Saintes. (D'après une photographie.)
	(257) 2 / Un bas-relief des fouilles de Saintes.
	(260) 1 / Détail de construction d'une des portes d'écluses projetée pour le canal de Panama. -- Coupe transversale.
	(261) 2 / Vue d'ensemble d'une écluse à porte roulante, projetée pour le canal de Panama.
	(264) 1 / Microbe du choléra des poules. Culture dans le bouillon. Préparation faite au Laboratoire de M. Pasteur.
	(264) 2 / Globules du sang d'un pigeon atteint du choléra des poules. Préparation faite au Laboratoire de M. Pasteur.
	(264) 3 / Coccidie du lapin à ses différentes phases de multiplication. (D'après un croquis de M. Mégnin.)
	(265) 4 / Les lapins en Australie. -- Voiture de M. Williamson passant au milieu d'une bande de lapins.
	(265) 5 / Cadavres de lapins tués par le microbe du choléra des poules. -- Expérience de Mme veuve Pommery, en Champagne. (D'après une photographie de M. Trompette, photographe à Reims et les renseignements
	(268) 5 / Carte des houillères en France.
	(269) 1 / Procédé barbare à ne pas employer.
	(269) 2 / Un papillon étalé sur la planchette.
	(269) Fig. 3 et 4. -- Préparation des papillons.
	(269) 3 / Manière d'étaler les papillons.
	(269) 4 / Aiguille emmanchée.
	(269) Fig. 5, 6 et 7. -- Différents appareils employés pour ramollir les papillons préparés.
	(272) La rose magique et les papillons animés.
	(273) 1 / Le nouveau port du Havre. -- Etat du port actuel et tracé des travaux à exécuter. -- Avant-port et digues.
	(274) 2 / Le Havre en 1550. (D'après une carte du temps.) -- A. La grosse tour. -- B. Saillie pour la chaîne de barrage du port. -- C. Église Notre-Dame (en construction). -- D. Place Cannibale. -- E. Mouli
	(276) 1 / 1A, Curtonevra stabulans; 1B, son antenne; 1C, son aile; 1D, sa larve; 1E, sa nymphe ou chrysalide.
	(276) 2 / 2A, aile d'Antomyia des cadavres; 2B, son antenne; 2C, sa larve; 2D, sa chrysalide.
	(276) 3 / 3A, Phora aterrima; 3B, son antenne; 3C, son aile; 3D, sa larve; 3E, sa chrysalide.
	(276) 4 / 4A, larve de Rhizophagus parallelocollis; 4B, cet insecte à l'état parfait.
	(276) Figures grossies; à côté des figures, un trait indique la dimension exacte.
	(277) 1 / Une galerie de l'aquarium des Sables-d'Olonne.
	(277) 2 / Plan général de l'aquarium.
	(280) 1 / Vue de la terrasse de M. Franklin, à Passy. -- Premier voyage aérien exécuté par Pilaire de Rosier et le marquis d'Arlandes, le 21 novembre 1783, du jardin de la Muette à la Butte-aux-Cailles. (D'
	(281) 2 / Portrait de Benjamin Franklin. (D'après une ancienne gravure.)
	(284) Fig. 1 et 2. -- Dispositif employé par M. B. de C... pour ouvrir et fermer un objectif à distance.
	(284) 3 / Fac-similé d'une photographie de M. B. de C..., faite par lui-même, son appareil se trouvant derrière lui.
	(285) 1 / Petit appareil pour enrouler les bandes de pansement.
	(285) 2 / Lampe à pétrole sans verre.
	(288) 1 / Les fameux duellistes
	(288) 2 / Le jouet du Livreur. -- 1. Ensemble du jouet. -- 2. Détail du mécanisme moteur. -- 3. Montage des axes qui commandent les mouvements des jambes. -- 4. Détail du mouvement des jambes.
	(289) Spécimen d'un portrait composite. -- En haut, sept natives du pied de la rnontagne Noire dans les Pyrénées. -- En bas six individus issus de la race du pays. -- Au centre, portrait-type, obtenu avec t
	(292) Collier de sauvetage en caoutchouc gonflé d'air.
	(293) 1 / Aspect général de la Smithsonian Institution, à Washington. (D'après une gravure américaine.)
	(293) 2 / Armes préhistoriques américaines provenant du musée national (Smithsonian Institution). (D'après les dessins de M. le Dr Capitan.) -- Réduction 1/2.
	(296) Ascenseur télescopique ou à piston développable. A. Cage. -- E. Guidage. -- G. Distributeur. H. Régulateur.
	(297) Un tatou nain. -- Le Chlamydophore tronqué. (Grandeur naturelle.)
	(300) Foyer et réservoir d'eau pour le système de bain portatif de M. Gaston Bozérian.
	(301) Illusions d'optique. -- Nouveaux cercles straboscopiques. -- Réduction à 1/4 des disques expérimentés.
	(302) 1 / Nur-Aghe à Santa Barbara (île de Sardaigne).
	(302) 2 / Sépulture mégalithique, à Acora (Pérou).
	(302) 3 / Objets en bronze trouvés en Sibérie.
	(304) Le dessin tracé par le feu.
	(305) 1 / La tempête de neige des 12 et 13 mars 1888, à New-York. -- 1. Vue de la 14e rue. -- 2. Entrée du tunnel de la 90e rue. -- 3. Vue de la 5e avenue. -- Après la tempête.
	(305) 2 / Un train de deux wagons et de cinq locomotives déblayant la voie d'un chemin de fer aux environs de Jersey-City.
	(305) 3 / Aspect de la 14e rue de New-York, à la fin de la tempête de neige.
	(305) 4 / Aspect de la Grand Street de New-York, à la fin de la tempête de neige.
	(308) La grotte de Trebiciano, en Istrie. -- Coupe géologique.
	(309) Lampe éolipyle de M. Paquelin. -- 1. Eolipyle Paquelin fondant une barre de cuivre. -- 2. Coupe de l'appareil. 3. Détail de l'orifice et de la gouttière.
	(312) 1 / Le nouveau torpilleur électrique sous-marin de M. Waddington. -- CC. Cloisons séparant le bateau en trois parties. -- AA. Accumulateurs électriques. -- M. Machine dynamo. -- RR. Réservoirs. -- GG.
	(312) 2 / Vue extérieure du torpilleur sous-marin de M. Waddington. TT. Torpilles latérales.
	(313) 1 / Le Pinjrâpool ou hospice des animaux, à Bombay. (D'après nature, par M. Albert Tissandier.)
	(313) 2 / Un Parabara ou refuge d'oiseaux, à Ahmedabad. (D'après nature, par M. Albert Tissandier.)
	(316) 1 / Pédale électro-mécanique de Hall.
	(316) 2 / Disque électrique de Hall.
	(317) 1 / Effets du cyclone du 22 février 1888, à Madagascar. -- Le consulat anglais après le coup de vent. (D'après une photographie.)
	(317) 2 / Naufrage du navire français le Dayot et de la goélette anglaise la Belette dans la rade de Tamatave. (D'après une photographie.)
	(320) Chasse aux lapins en Californie. (D'après une gravure américaine.)
	(321) 1 / Les ombres françaises de M. Caran d'Ache. -- Disposition intérieure de la scène.
	(321) Fig. 2 et 3. -- Fac-similé de deux silhouettes du Retour du bois (très réduit).
	(323) 1 / Type principal des paraneiges des lignes danoises.
	(323) 2 / Profil en travers d'un comble de neige dans une tranchée protégée par le type de paraneige de la figure 1.
	(323) 3 / Profil en travers d'un comble de neige obtenu après deux chutes de neiges successives.
	(324) Carte du relief de l'Algérie et de la Tunisie, dressée par M. E. Guillemin. -- Réduction par l'héliogravure.
	(325) 1 / Le tertre du serpent (Serpent Mound), aux États-Unis. (D'après une photographie.)
	(325) 2 / Squelette découvert dans des fouilles voisines du Serpent Mound. (D'après une photographie.)
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	(151) 2 / Développement des deux polygones réguliers concentriques zAa et Bb substitués aux circonférences OA et OB', montrant l'arc BB' décrit par le sommet B du polygone intérieur avant que le côté Bb ne 
	(152) 1 / L'Antilope sing-sing de Sénégambie. (D'après un des individus vivant actuellement dans la ménagerie du Muséum.)
	(153) 2 / L'Antilope gorgone. (D'après l'individu vivant actuellement dans la ménagerie du Muséum.)
	(156) Le silphe de la betterave.
	(157) Plan du nouveau port de Boulogne.
	(160) La maison de glace, à Moscou, construite pendant l'hiver 1887-1888. (D'après une photographie de M. A. Hoffmann.)
	(161) J.-H. Debray, né le 26 juillet 1827, mort à Paris, le 10 juillet 1888. (D'après une photographie de M. Eugène Pirou.)
	(164) Carte magnétique de l'Algérie, de la Tunisie, etc. -- Lignes d'égale déclinaison et d'égale inclinaison au 1er janvier 1888; par M. Teisserenc de Bort.
	(165) Le City of New-York, le plus grand paquebot du monde.
	(168) 1 / Femmes Hottentotes actuellement exhibées, au Jardin d'Acclimatation de Paris. (D'après une photographie.)
	(169) 2 / Groupe d'hommes Hottentots exibés au Jardin d'Acclimatation de Paris. (D'après une photographie.)
	(172) 1 / Récolte des feuilles.
	(173) 2 / Séparation du ver qui veut filer.
	(176) 1 / Equerre à tracer les parallèles et les rayons.
	(176) 2 / Ellipsographe.
	(176) 3 / Le mètre conformateur. -- Fraction de 10 centimètres.
	(177) 1 / Chaudière à vaporisation instantanée de MM. Serpollet. -- 1. Vue d'ensemble de la chaudière (dispositif expérimental). -- 2. Coupe transversale de la chaudière, en grandeur naturelle. Le trait AB 
	(177) 2 / Vélocipède à vapeur actionné par une chaudière Serpollet.
	(178) 3 / Ensemble de la chaudière Serpollet. -- 1. Vue extérieure. -- 2. Coupe verticale. -- 3. Coupe horizontale à hauteur du tube.
	(180) 1 / Aérostat captif militaire, à Grenoble. (D'après une photographie de M. Duc jeune.)
	(180) 2 / Le même, amarré à terre. (D'après une photographie de M. Rostaing-Biechy.)
	(181) 3 / Entrée à Grenoble de M. Carnot, Président de la République. Juillet 1888. (Fac-similé d'une photographie instantanée faite en ballon captif par la 4e Compagnie d'aérostiers.)
	(183) Silex taillés de Tunisie.
	(183) 1 / Pointe de javelot trouvé à Tamerza.
	(183) 2 / Pointe de lance pédonculée des gorges de l'Oued-Seldja.
	(183) 3 / Lame épaisse et massive recueillie à Bir-Sahad.
	(183) 4 / Fragment d'une pointe de lance découverte à Bir-Sahad.
	(183) 5 / Racloir provenant de Bir-Sahad.
	(185) Le nouvel Hôtel des Postes, à Paris. Installations dans les sous-sols des appareils nécessaires à la télégraphie pneumatique.
	(188) 1 / Le Laboratoire maritime du Muséum d'histoire naturelle, à Saint-Vaast (Manche). Plan d'ensemble de l'établissement.
	(188) 2 / Détail des bâtiments de la première cour.
	(189) Chêne-liège de l'ouest (Quercus occidentalis). (D'après une photographie).
	(192) Fac-similé d'une photographie de deux séries d'étincelles d'une machine électrique de Holtz. -- Epreuve de M. Ch. Moussette.
	(193) 1 / L'ascenseur de la Louvière, pour bateaux. Canal du Centre, en Belgique. (D'après une photographie.)
	(193) 2 / Ascenseur de la Louvière. -- Coupe transversale par l'axe des presses.
	(196) Tintinnabulum bouddhique trouvé au Pérou.
	(197) Le Syrrhapte paradoxal. Oiseau originaire de Tatarie, récemment observé en France.
	(200) 1 / Grue de montage fonctionnant à la partie supérieure d'un des quatre piliers de la Tour, avant le raccordement de ces piliers.
	(201) 2 / Construction de la Tour de 300 mètres au Champ-de-Mars, à Paris. Le chantier du premier étage. Figure montrant un des quatre piliers de la Tour, et l'abri de la locomobile. (D'après une photograph
	(203) 1 / Portées extrêmes en mètres, en fonction des angles de tir pour du plomb de chasse n° 4 et un fusil de calibre 16 (3 gr. de poudre.)
	(204) 2 / Disposition des grains de plomb d'une charge en mouvement, vue par côté.
	(204) 3 / Canon choke-bored.
	(204) 4 / Gerbe de plomb de chasse n° 2 tiré dans le fusil modèle 1874.
	(205) Coupe schématique de la mine de Beer, au Cap. -- A. Galerie Frigger, theâtre de l'incendie. -- B. Puits bouché par la chute de la benne. -- C. Grand plan incliné, n° 1. D. Grand plan incliné, n° 2. --
	(208) 1 / Un moulin à vent fait avec une paille.
	(208) 2 / Siphon confectionné avec une paille et un noyau d'abricot.
	(209) 1 / Protoptère actuellement vivant à la Ménagerie du Muséum d'histoire naturelle de Paris. (D'après nature.)
	(210) 2 / Cocon du protoptère.
	(212) Pluvioscope enregistreur de M. Hervé Mangon.
	(213) Reproduction par l'héliogravure d'une photographie développée à l'hydroquinone. -- Une tribune de Longchamp à Paris, au moment de la Revue du 14 juillet 1888.
	(216) 1 / Dynamo Siemens, type H. (Excitation en dérivation.)
	(217) 2 / La station centrale de distribution d'énergie électrique, à Mulhouse. Salle des machines. (A droite, machines dynamos (voir le détail fig. 1) actionnées par les machines à vapeur Armington et Sims
	(217) 3 / Tableau de distribution de la station centrale de Mulhouse. (Dessins faits d'après nature par M. Poyet spécialement envoyé à Mulhouse par La Nature.)
	(220) 1 / Le figuier multipliant du jardin botanique de Calcutta. (D'après nature, par M. Albert Tissandier.)
	(221) 2 / Le chemin de fer de Darjeeling près de Calcutta. (D'après une photographie.)
	(224) Élévation et plan-coupe de l'étau parallèle de Stephen.
	(225) Dépècement d'un cachalot, récolte du spermacéti. (D'après une photographie de M. Ralph. D...)
	(228) Canon de fusil avec sa hausse.
	(229) 1 / Filet pare-torpilles (système Solomiac).
	(229) 2 / Filet pare-torpilles (système Solomiac).
	(229) 3 / Appareil à air comprimé pour la pose des filets Solomiac.
	(232) 1 / Le buste du général Meusnier inauguré à Tours, le 29 juillet 1888.
	(232) 2 / Projet de ballon dirigeable du général Meusnier (1783). -- La poche à air.
	(233) 3 / Le ballon dirigeable à hélice du géaéral Meusnier. -- Vue de profil et de face par l'avant.
	(233) 4 / Le hangar d'abri du ballon dirigeable du général Meusnier. (D'après les dessins originaux des archives du Ministère de la guerre.)
	(236) 1 / Jeunes Chimpanzés du Sénégal recueillis par M. le docteur Paul Good. (D'après une photographie.)
	(237) 2 / Face d'un Chimpanzé adulte ayant vécu au Jardin des Plantes de Paris. (D'après une aquarelle de Bocourt.)
	(237) 3 / Chimpanzé vu de profil et marchant.
	(240) 1 / Transmission de M. Lassus, installée sur une soufflerie.
	(240) 2 / Transmission à encliquetage. -- 1 et 2. Vue de l'appareil de chaque côté. -- 3. Détail du cliquet fixé sur la roue du volant.
	(241) 1 / Les débris de la locomotive et du train 276. (Fac similé d'une photographie communiquée à La Nature, par M. E. Chesnay, photographe à Dijon.)
	(241) 2 / Recherches des victimes au milieu des wagons brisés du train 11. (D'après une photographie de M.Chesnay et le récit des survivants.)
	(244) Carte de l'unification des heures.
	(245) Vipère heurtante. -- D'après les spécimens vivants du Muséum d'histoire naturelle de Paris. (Environ 1/4 de grandeur naturelle.)
	(248) 1 / Plan à vol d'oiseau du fort souterrain.
	(249) 2 / Plan de l'avant du fort souterrain et coupe par les deux grandes tourelles de l'arrière.
	(249) 3 / Plan des fondations du fort souterrain. -- A. Infirmerie. -- B. Logement du commandant en second et du médecin. -- C. Magasin aux projectiles. -- D. Chargement des projectiles. -- E. Confection de
	(251) 1 / Monte-charges de l'Hôlel des Postes.
	(252) 2 / Vue d'ensemble de l'installation des monte-charges de l'Hôtel des Postes, à Paris.
	(253) 3 / Couloirs hélicoïdaux pour la descente des sacs de lettres à l'Hôtel des Postes de Paris.
	(256) 1 / Le diaphragme Iris.
	(256) 2 / Nouveau châssis de tirage Express.
	(257) Transport d'un blessé dans une voiture des Ambulances urbaines de Paris.
	(260) Carte des colonies européennes à la côte orientale d'Afrique.
	(261) Fourmis brunes emportant les oeufs d'une fourmilière d'autre espèce, dont elles ont opéré le pillage.
	(263) La photo-fusée de M. Amédée Denisse.
	(263) 1 / Chambre noire de l'appareil.
	(263) 2 / La chambre noire disposée dans la fusée et représentée à une plus petite échelle.
	(264) 1 / La reconstruction du pont de Tay. -- Transport des travées de l'ancien viaduc sur le nouveau.
	(265) 2 / Transport des travées par roulement.
	(265) 3 / Ponton servant à amener en place les travées hautes.
	(266) Plan montrant les points frappés par la foudre, le 23 août 1888, à Toulon.
	(267) Instruments sacrés des Chinois.
	(267) 1 / Le chê à 12 cordes.
	(267) 2 / Le chê à 12 cordes.
	(267) 3 / Le chê à 25 cordes.
	(268) 4 / Fabrication du fil.
	(269) 5 / Remerciements à la déesse de la soie.
	(272) 1 / La pomme coupée en deux morceaux d'équerre.
	(272) 2 / La pomme coupée dans sa peau.
	(273) Le dog-cart électrique du Sultan.
	(276) 1 / Construction pélasgique contemporaine, près la Grande-Chartreuse (Isère).
	(276) 2 / Façade principale de la construction représentée ci-dessus. Les différences de teintes des assises sont dues à la nature des pierres.
	(277) 1 / Plan général de la nouvelle gare Saint-Lazare, de Paris, au rez-de-ehaussée.
	(277) 2 / Plan général de la nouvelle gare Saint-Lazare, au niveau des voies.
	(277) 3 / Façade générale de la nouvelle gare Saint-Lazare.
	(277) 4 / Aspect de cinq halles couvertes de la nouvelle gare. (Vue du pont de l'Europe.)
	(280) 1 / Un nid de cigogne, en face de la cathédrale de Strasbourg. (Fac-similé d'une photographie instantanée.)
	(281) 2 / Cigogne de Strasbourg au moment du vol. (Fac-similé d'une photographie instantanée.)
	(281) 3 / Cigogne de Strasbourg quittant son nid. (Fac-similé d'une photographie instantanée.)
	(281) 4 / Détail d'un nid de cigogne sur un toit. (Fac-similé d'une photographie instantanée.)
	(284) La canne d'arpenteur et son contenu.
	(285) Fig. 1, 2 et 3. -- Décalcomanie des Papillons.
	(285) 1 / Les parties hachées de la figure indiquent la surface du papier couverte de gomme, que l'on doit découper pour appliquer sur le vernis; les parties ombrées montrent le contour des ailes du papillo
	(285) 2 / a, ailes de papillon bleu noircies par la gomme ; b. les mêmes, ramenées à leur ton.
	(285) 3 / a, Vanesse petite tortue décalquée, le contour du corps est indiqué pour être peint. En b on voit le même papillon décalqué de trois quarts; on comprendra qu'il faut décalquer les ailes dans l'att
	(285) 4 / Petite presse pour serrer les ailes du papillon contre le papier. (Elle est surtout bonne à obtenir la seconde épreuve; pour la première, il faut prendre garde de ne pas trop serrer les ailes, car
	(288) Un portrait photographique (n° 1) et ses déformations : en allongé (n° 2), en raccourci (n° 3)
	(289) Abeilles et fleurs de poirier.
	(292) 1 / Petit tramway à moteur à pétrole, installé à Cannstadt, près Stuttgart.
	(292) 2 / Machine à pétrole de M. Daimler, utilisée dans le tramway ci-dessus. Modèle de la machine fixe.
	(293) Montagne russe balnéaire, installée à Bridgeport, Connecticut, aux États-Unis.
	(295) 1 / Tracés obtenus par les thermomètres enregistreurs (mois de janvier). -- A. Tracé obtenu près de l'hôtel Sanitas des Caps-Fleuris, à 65 mètres d'altitude et à 600 mètres de Monaco. -- B. Tracé obte
	(295) 2 / Tracés obtenus par les thermomètres enregistreurs (mois de mars). -- A. Tracé obtenu près de l'hôtel Sanitas des Caps-Fleuris -- B. Tracé obtenu les mêmes jours à Paris.
	(296) 1 / Le nouvel Hôtel des Postes, à Paris. -- Vestibule de la salle du public.
	(296) 2 / Salle du public.
	(297) 3 / Le nouvel Hôtel des Postes, à Paris. -- Installation des casiers de tri pour les lettres et les périodiques. Vue d'une partie seulement de la grande salle.
	(300) 1 / Le sergent La... représenté avant et après sa blessure. (A droite, nez artificiel, maintenu par des lunettes.)
	(300) 2 / Yeux artificiels du temps d'Ambroise Paré.
	(301) 3 / Yeux artificiels modernes.
	(301) 4 / Larynx artificiel de M. Raoul Mathieu (n° 1), et nez artificiel de M. Préterre (n° 2).
	(304) Expérience amusante d'élasticité de flexion, faite avec une peau de pomme. -- La poule qui picore.
	(305) 1 / Arabes rabattant les Criquets sur les melhafas.
	(308) 2 / Arabes rabattant les Criquets sur un barrage mobile composé de deux appareils cypriotes disposés en V.
	(309) 3 / Plan et coupe d'une fosse servant à l'écrasement des Criquets.
	(309) 4 / Criquets grimpant sur la toile d'un appareil cypriote et arrêtés par la bande de toile cirée.
	(312) Fig. 1 et 2. -- Micro-téléphone de l'armée allemande. -- 1. Coupe. -- 2. Vue d'ensemble de l'appareil.
	(312) 3 / Mode d'emploi du micro-téléphone de l'armée allemande.
	(313) 1 / Éruption de vapeur au fond du gouffre ouvert dans le mont Bandaï. (D'après les photographies de M. W. K. Burton, chargé d'une mission d'exploration par le gouvernement japonais).
	(313) 2 / Amoncellements de débris recouvrant les vallées voisines du mont Bandaï. (D'après les photographies de M. W. K. Burton, chargé d'une mission d'exploration par le gouvernement japonais).
	(313) 3 / Coupe schématique du mont Bandaï, au Japon. (La teinte claire représente la partie de la montagne projetée par l'explosion.)
	(316) Nouveau bougeoir à pétrole de M. Chandor.
	(317) Arrivée du train de bois de Joggins, dans East-River. (D'après une photographie de M. Higgins, de New-York.)
	(320) Les instruments de musique que l'on peut confectionner soi-même.
	(321) 1 / Rupture d'un pont due à la présence d'une vache sur la voie, à Independence (Ohio), avril 1887. (Baltimore and Ohio Railroad).
	(321) 2 / Pont franchissant le Paint-Creek, Greenfield. (Ohio Southern Railway.) Déraillement du 13 octobre 1887.
	(324) 1 / Dynamo de M. Crompton de 300 000 watts pour la fabrication du bronze d'aluminium, par le procédé de MM. Cowles.
	(325) 2 / Batterie de fourneaux électriques de MM. Cowles.
	(327) 1 / Station zoologique d'Alger. -- Plan général de l'établissement.
	(328) 2 / Station zoologique d'Alger. -- L'Aquarium.
	(329) 3 / Station zoologique d'Alger. -- Vue extérieure de l'établissement. (D'après une photographie.)
	(329) 4 / Presqu'île de l'Amirauté montrant, dans le fond, la station zoologique d'Alger. (D'après une photogaphie.)
	(331) Fig. 1 à 4. -- Aspects du soleil au moment de son coucher en mer, le 5 août 1888.
	(331) 5 / Observation d'une trombe dans la baie du Croisic, le 30 août 1888. Région pluvieuse et trombe.
	(332) Plume perforatrice à mouvement d'horlogerie.
	(333) 1 / Les portiques de la première Exposition de Paris, reconstruits à la cour du Louvre en l'an IX pour la deuxième Exposition. (D'après une gravure du temps.)
	(333) 2 / Les portiques de la première Exposition, transportés à l'Esplanade des Invalides, pour la troisième Exposition en 1806. (D'après une gravure du temps.)
	(336) 1 / Fac-similé d'un dessin conique développé.
	(336) 2 / Le même dessin roulé en cornet ou en cône.
	(337) La statue d'Ampère, inaugurée à Lyon, le 9 octobre 1888.
	(340) 1 / Explosion du navire à pétrole, la Ville-de-Calais. L'arrière.
	(340) 2 / Explosion du navire à pétrole, la Ville-de-Calais. L'avant. -- Ces deux figures représentent les deux moitiés du navire séparées par l'explosion. (D'après des photographies de M. Paul Beillier, de
	(341) 1 / Australien présenté à la Société d'anthropologie dans la séance du 19 novembre 1885. (D'après la photographie de la collection du prince Roland Bonaparte.)
	(341) 2 / Australienne présentée à la Société d'anthropologie dans la séance du 19 novembre 1885. (D'après la photographie de la collection du prince Roland Bonaparte.)
	(344) 1 / Ensemble de l'usine électrique de Thorenberg en Suisse. (Eclairage par transformateurs et transport de force motrice par courant continu.)
	(345) 2 / Vue intérieure de l'usine de Thorenberg, en Suisse. -- Dessins faits d'après nature, par M. Poyet, spécialement envoyé à Thorenberg par La Nature.
	(348) 1 / Mars. 8 mai 1888.
	(348) 2 / Mars. 12 juin 1888.
	(348) 3 / Mars. 21, 22 mai 1886.
	(348) 4 / Mars, 4 juin 1888.
	(349) 5 / Mars. 12, 13, 14 mai, et 18, 19 juin 1888.
	(349) 6 / Mars. 17 mai et 23 juin 1888.
	(349) 7 / Mars. 18, 20 mai 1888.
	(349) 8 / Mars. 25, 26, 27 mai et 27 juillet 1888.
	(352) 1 / Plateau d'une balance oscillant par l'excès de poids du gaz acide carbonique.
	(352) 2 / Petit moteur en carton utilisant les différences de densité des gaz.
	(353) 1 / Chenilles brunes de la phalène du sureau (Uropterix sambucaria) prenant l'aspect de branches d'arbre.
	(353) 2 / Rhodocère citron (Rhodocera rhamni) offrant l'aspect des feuilles de nerprun.
	(353) 3 / Papillon dit Feuille morte (Lasiocampa quercifolia).
	(356) Fig. 1, 2, 3 et 4. -- Détails de la turbine Victor.
	(357) 5 / Vue d'ensemble de la turbine Victor, actionnant une machine dynamo.
	(358) Descenseur automatique. -- 1. Vue du ruban commençant à se dévider. -- 2. Vue extérieure. -- 3. Coupe suivant 1, 2. 3. -- 4. Coupe suivant, 4, 5, 6, 7. -- 5. Coupe suivant, 8, 9.
	(360) 1 / Carte de l'île Vulcano et du cratère volcanique.
	(360) 2 / Petite bombe volcanique d'obsidienne et ponce recueillie près du cratère de Vulcano, le 28 août 1888. (Réduction 1/3.)
	(361) 3 / Le cratère de l'ïle de Vulcano au moment d'une première éruption de vapeurs, de cendres et de pierres incandescentes, le 23 août 1888 à 4 h. 50 m. de l'après-midi. -- 1. Piano delle fumaruole -- p
	(361) 4 / Le Vulcano en éruption, le 20 août 1888 à 8 h. 45 m. du matin. -- A. Cratère actuel. -- B. Un des cratères de Vulcanello -- C. Détroit qui sépare l'île de Vulcanello de l'île Lipari. -- 1. Monte S
	(364) Carte de la vallée de Sikkim (Asie centrale).
	(365) Le port de Calais en 1872.
	(368) Le tonneau roulant de l'Exposition de Bruxelles.
	(369) 1 / Le gonflement des ballons dans la cour des Tuileries, à Paris, le dimanche 28 octobre 1888. (Fac-similé d'une photographie instantanée de M. E. Thioust.)
	(369) 2 / Ascension d'un aérostat dans la cour des Tuileries, le 28 octobre 1888. (Fac-similé d'une photographie instantanée de M. Jacques Ducom.)
	(370) 3 / Carte des cinq courses aéronautiques ayant eu lieu de la Cour des Tuileries à Paris, les 14, 21, 28 octobre et les 1er et 4 novembre 1888.
	(372) 1 / Cheminée de 102 mètres, à Kearney, aux Etats-Unis.
	(372) 2 / Ascension de visiteurs au sommet de la cheminée de 102 mètres, à Kearney.
	(373) Affût Moncrieff du cuirassé russe Catherine II.
	(376) Ficus elastica dans le jardin de Peradeniya, à Kandy, Ceylan. (D'après une photographie.)
	(377) 2 / Les bambous gigantesques des jardins de Peradeniya, à Kandy, Ceylan. (Dessin d'après nature de M. Albert Tissandier.)
	(378) 1 / Chaudière de la raffinerie Say avec emplacement de la déchirure.
	(378) 2 / Détail de la déchirure.
	(380) 1 / Génératrice installée au Thorenberg. (La réceptrice a sensiblement les mêmes formes et dimensions, et n'en diffère que par certaines modifications dans l'enroulement.)
	(381) 2 / Tableau de l'usine génératrice au Thorenberg.
	(381) 3 / Tableau de la réceptrice établie au moulin.
	(381) 4 / Interrupteur spécial.
	(381) 5 / Ferme-circuit automatique.
	(384) Fig. 1 et 2. -- La chaîne magique.
	(385) 1 / Vue d'ensemble de l'orgue électrique à l'église Sainte-Clotilde, à Paris.
	(385) 2 / L'orgue électrique de l'église Sainte-Clotilde, à Paris. -- Plan du choeur et du sanctuaire. -- B. Souffleur. -- CCC. Porte-vent. -- DDD. Câble électrique. -- E. Console des claviers. -- F. Massif
	(386) 3 / Détail du récepteur.
	(386) 4 / Détail du transmetteur.
	(386) 5 / Ensemble de l'appareil. -- AB. Transmetteur. -- P. Piles. -- Électro-aimants récepteurs. -- L. Fil commun.
	(387) Tracé du sismographe de l'Observatoire du l'École des mines de Mexico, pendant le tremblement de terre du 6 septembre 1888.
	(388) Le nouveau port de Calais en 1888.
	(389) 1 / Vue d'ensemble de l'appareil photographique de la station zoologique d'Alger. -- Ch. Chambre noire. -- R. Rail sur lequel elle coulisse. -- Po. Poulie de renvoi pour la corde du contrepoids. -- Ch
	(390) 2 / Installation microscopique du laboratoire zoologique d'Alger. Les croquis 1, 2, 3 montrent la position relative des instruments. N° 1. Héliostat : a, aiguille portant une pinnule et un écran pour 
	(392) 1 / Construction du viaduc de Garabit. Amarrage de l'arc et du tablier.
	(392) 2 / Amarrage de l'arc et du tablier. Dernière phase.
	(392) 3 / Essai du viaduc de Garabit sous le poids d'un train de 105 tonnes (avril 1888). (D'après une photographie).
	(393) 4 / Le viaduc de Garabit, construit par M. Eiffel. -- Retombée de l'un des arcs. (D'après une photographie.)
	(396) 1 / Le brancardier.
	(396) 2 / Fusil à répétition pour enfants.
	(397) 1 / Paca pris à Boulogne-sur-Seine. (D'après une photographie de M. Th. Féau.)
	(397) 2 / Le Paca brun (Coelogenys Paca).
	(400) 1 / Instrument de musique fait avec des bouteilles contenant de l'eau.
	(400) 2 / Harpe confectionnée avec des fils de laiton et une boîte à tabac.
	(401) 1 / Squelette du Mammouth (Elephas primigenius) découvert sur les bords de la mer Glaciale, près de l'embouchure de la Léna et rapporté en 1806 à Saint-Pétersbourg, par M. Adams. (D'après une photogra
	(402) 2 / Dessin schématique représentant les dimensions du Dinothérium par rapport à l'homme.
	(404) 1 / Plan général de l'Institut Pasteur.
	(404) 2 / Plan du premier étage des bâtiments principaux.
	(405) 3 / Vue d'ensemble de l'Institut Pasteur. (D'après une photographie.) La grille de clôture est située rue Dutot, à Paris, quartier de Vaugirard.
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	(221) 1 / Un concert de monocordes exécuté par des jeunes filles du village de Pierre (Meurthe-et-Moselle.)
	(221) 2 / Le monocorde.
	(224) 1 / Découpage d'une orange. (D'après une photographie.)
	(224) 2 / Tracés des coupures à opérer dans la peau de l'orange.
	(225) Le campanile et le phare de la Tour Eiffel, actuellement en voie de construction.
	(228) 1 / L'appareil industriel de fabrication de la nitroglycérine.
	(228) 2 / L'atelier de préparation de la nitroglycérine à la fabrique de Cengio (Italie.)
	(229) 3 / Vue à vol d'oiseau des ateliers de fabrication de la nitroglycérine à l'usine de Cengio (Italie.)
	(229) 4 / La préparation de la nitroglycérine au laboratoire.
	(232) 1 / Sous les palmiers. -- Vue prise dans une des oasis de Tougourt. (D'après une photographie de M. le sous-lieutenant Clottu.)
	(233) 2 / Puits Rolland (3800 litres par minute) et jeunes palmiers à l'oasis nouvelle de Sidi Yahia. (D'après une photographie de M. le sous-lieutenant Clottu.)
	(233) 3 / Plantations et Bordj de l'oasis nouvelle de Sidi Yahia. (D'après une photographie de M. le sous-lieutenant Clottu.)
	(236) 1 / Les amateurs d'éclipse. (D'après une lithographie de Carle Vernet, figurant l'observation à Paris de l'éclipse de Soleil du 7 septembre 1820.)
	(237) 2 / L'astronome de la place du Châtelet, à Paris, au moment des observations de la planète Vénus, en février 1889. (Dessin d'après nature par M. C. Gilbert.)
	(240) 1 / Un roman scientifique au dix-huitième siècle. ... Junon et Minerve se séparèrent de Vénus. (D'après une gravure du temps.)
	(240) 2 / Schéma de l'expérience représentée ci-dessus.
	(241) 1 / Formation artificielle d'un arc-en-ciel, au moyen d'un faisceau de lumière polaire se réfléchissant sur un ballon de verre rempli d'eau.
	(241) 2 / Production artificielle d'un halo.
	(242) 3 / Théorie de l'arc-en-ciel d'après Descartes.
	(242) 4 / Théorie des halos d'après Descartes.
	(244) 1 / Grotte de Dargilan (Lozère.) -- La salle de l'Eglise. (Dessin de M. Th. Rivière, d'après nature.)
	(244) 2 / Plan de la grotte de Dargilan près Meyrueis (Lozère.) Dressé par l'auteur.
	(245) 3 / Plan de la grotte des Baumes Chaudes (Lozère). Dressé par l'auteur.
	(245) 4 / Plan et coupe de la rivière souterraine de Bramabiau (Gard). Dressé par l'auteur.
	(248) L'horloge de la Cathédrale de Strasbourg. (D'après une photographie.)
	(249) Le ballon captif de Barcelone. (D'après une photographie.)
	(252) 1 / N° 1. Ecorçoir ordinaire. -- N° 2. Ecorçoir de M. Clément. -- a a. Pioche vue du dessus et de côté. -- b. Manche. -- N° 3. Boîte à chenilles. -- N° 4. Boîte à herboriser portant à son extrémité un
	(253) 2 / N° 1. Boîte pour l'éducation des chenilles. -- N° 2. Pot à fleurs muni d'un couvercle de toile métallique pour l'éducation des chenilles. -- N° 3. Coupe de cet appareil. -- N° 4. Autre disposition
	(253) 3 / Nos 1, 2, 3. Les ennemis des chenilles. -- N° 1. Ichneu-mon flavatorius. -- N° 2. Tachina larvarum. -- N° 3. Isaria farinosa. (Grandeur naturelle). -- Nos' 4,5, 6 et 7. Préparation des chenilles. 
	(256) Phénomène de glissement de neige observé sur le toit d'un hangar à Limoges.
	(257) 1 / Le cerf-volant photographique.
	(257) 2 / Fac-similé d'une photographie obtenue à 127 mètres d'altitude avec le cerf-volant photographique.
	(260) 1 / Spécimen d'une carte des pressions barométriques et du vent sur l'Atlantique Nord, 6 mars 1883, dressée à l'Observatoire de Greenwich.
	(260) 2 / Carte des températures sur l'Atlantique Nord, le 6 rnars 1883.
	(261) Schéma de la transmission téléphonique d'un message phonographique.
	(264) 1 / Les roches branlantes de la pointe de Men-ru en Bretagne. La roche branlante est comprise entre les deux observateurs qui la mesurent. (D'après une photographie de l'auteur.)
	(264) 2 / La roche branlante de Tregastel en Bretagne.
	(265) 1 / Modèle d'un téléphone Ericsson.
	(265) 2 / Disposition des fils aériens de la station de Stockholm.
	(265) 3 / Salle du bureau central téléphonique de Stockholm.
	(268) 1 / Loupes de Kircher (1646). D'après l'Ars magna lucis et umbræ.
	(268) 2 / Microscope de Kircher (1646). -- AB. Miroir concave. -- C. Cheminée. -- D. Fenêtre. -- E. Poignée. -- F. Flamme.
	(268) 3 / Microscope sans verre de G.-C. Eimmart.
	(269) 4 / Microscope de Wilson (1740).
	(269) 5 / Loupe montée de Baker (1743).
	(272) 1 / Calvaire représenté au moyen de neuf morceaux de papier que l'on peut obtenir d'un seul coup de ciseaux.
	(272) 2 / Manière de plier le papier pour obtenir le découpage ci-dessus.
	(273) 1 / La catastrophe du chemin de fer de Bruxelles à Namur, près de Groenendael. (D'après une photographie.)
	(274) 2 / Schéma de la catastrophe de Groenendael. AAA. Débris du pont écroulé. -- B. Locomotive. -- C. Tender. -- DDD. Débris des voitures. -- E. Voitures endommagées.
	(274) Points de congélation d'un mélange d'eau et de glycérine.
	(276) Plan général du nouveau port de Rouen.
	(277) Exercices exécutés par des éléphants exhibés à Paris. -- Le concert et le défilé final. (D'après nature.)
	(280) 1 / Ancienne caricature sur la vaccine, intitulée " La vaccine morte en avortant de son dernier monstre ".
	(280) 2 / Autre caricature sur la vaccine, intitulée " L'origine de la vaccine ".
	(281) 3 / Ed. Jenner. D'après une gravure du temps.
	(283) 1 / Plan indiquant les régions sous-minées de Paris.
	(284) 2 / Consolidation des carrières dans le sous-sol de l'Imprimerie générale, rue de Fleurus, à Paris. -- Plan général.
	(284) 3 / Coupe figurée prise pendant l'exploration de la carrière et passant par A B du plan ci-dessus.
	(284) 4 / Coupe prise après l'exécution des travaux de consolidation et passant par A B du plan.
	(285) Le dyke pépérinique de Saint-Michel d'Aiguilhe, au Puy-en-Velay (Haute-Loire). (D'après nature pnr M. Albert Tissandier.)
	(288) 1 / Reproduction d'une photographie-caricature.
	(288) 2 / Photographie du pêcheur.
	(288) 3 / Photographie du chasseur.
	(289) Traitement de l'ataxie par la suspension, à la Salpêtrière. (D'après nature.) En haut, détail de l'appareil d'après une photographie de M. Albert Londe.
	(292) 1 / Alluvions aurifères du sud du district de Bogoslowsk.
	(292) 2 / Plan du lavoir des sables aurifères à Bogoslowsk.
	(293) 3 / L'exploitation aurifère de Bogoslowsk dans l'Oural. -- Ensemble du lavoir.
	(296) 1 / Aspect de la Tour Eiffel à 3 kilomètres de distance; vue prise du Point-du-Jour, à Paris. (D'après une photographie de M. Jacques Ducom.)
	(297) 2 / Vue de Paris (Côté de l'Arc-de-Triomphe) prise du deuxième étage de la Tour Eiffel. (D'après une photographie de M. Durandelle.)
	(300) 1 / Boîte à herboriser.
	(300) 2 /  Cartable.
	(300) 3. / Ecorçoir.
	(300) 4 / Piochon Cosson.
	(300) 5 / Piochon Decaisne.
	(300) 6 / Sécateur.
	(300) 7 / Echenilloir..
	(300) 8 / Etiquette.
	(300) 9 / Plantes de petit volume.
	(300) 10 / Renoncules aquatiques.
	(300) 11 / Plante repliée.
	(301) 12 / Fougères.
	(301) 13 / Fougères.
	(301) 14 / Fougères.
	(301) 15 / Equisétacées.
	(301) 16 / Mousses.
	(301) 17 / Lichens.
	(301) 18 / Marteau.
	(301) 19 / Ciseau à froid.
	(301) 20 / Empreinte de plante fossile.
	(304) 1 / Photographie d'une étincelle électrique.
	(304) 2 / Autre photographie d'une étincelle électrique.
	(304) 3 / Schéma de l'expérience de la photographie des étincelles d'une bobine de Ruhmkorff.
	(305) 1 / Le torpilleur 102, de 35 mètres de longueur avant la catastrophe du 1er mars 1889. (D'après une photographie de M. Terris à Marseille.)
	(305) 2 / Coupe et plan d'un torpilleur de 26,40 m.
	(308) 1 / Appareils pour la combustion de la poudre de magnésium.
	(308) 2 / Dispositif pour la production simultanée de deux foyers.
	(309) 3 / Reproduction d'une photographie de nuit obtenue par M. E. Piaget. -- Une salle d'armes à Lyon.
	(313) Le ver de terre gigantesque d'Australie (Megascolides australis).
	(314) 1 / Microscopes de Monconys.
	(314) 2 / Microscopes de Robert Hooke.
	(315) 3 / Microscope binoculaire de Langel-Mantel.
	(316) 4 / Microscope de Campana
	(316) 5 / Microscope de Buonanni. -- AB. Corps du microscope. -- C. et D. Diaphragmes. E. Pied évidé. -- B. Vis. -- F. Etui. -- IK. Corps se vissant dans L. -- M. Vis. -- G. Préparation. -- H. Ressort pour 
	(317) 6 / Microscope horizontal de Buonauni.
	(317) 7 / Microscope de Joblot. A droite de la figure sont représentées deux loupes du même auteur.
	(320) 1 / Une voiture à voile construite à Valence en 1802. Coche volante. D'après une gravure du temps. Collection de M. Gaston Tissandier.
	(320) 2 / Chemin de fer à voile fonctionnant actuellement à l'île Malden.
	(321) 1 / Le cabinet de travail de M. Chevreul au Muséum d'Histoire naturelle de Paris. (D'après une photographie de M. Nadar.)
	(321) 2 / M. Chevreul sur son lit de mort. (Photographie de M. Nadar.)
	(324) Fig. 1, 2 et 3. -- Appareil de téléphonographie de M. Mercadier.
	(324) 1 / Coupe d'un phonographe ordinaire. C. Cylindre recouvert d'une feuille d'étain. m. Membrane mince en fer. l. Lame élastique armée d'une pointe p et séparée de la membrane par un fragment de petit t
	(324) 2 / Le même instrument où l'embouchure est remplacée par le téléphone T auquel la membrane m sert de diaphragme. Les bouts de la ligne sur laquelle on veut transmettre les paroles prononcées sur le ph
	(324) 3 / Microphone M qui peut être substitué au téléphone.
	(325) 1 / Vue de l'injecteur à pétrole.
	(325) 2 / Vue d'ensemble du foyer à chauffage mixte.
	(328) 1 / Schéma d'un canot persan. -- AB. Surface des alluvions. -- MN. Canot souterrain. -- M. Origine. -- N. Point d'émergence des eaux. -- p.p.p. Puits d'extraction des déblais.
	(329) 2 / ... Un soir, en caravane nous vîmes jaillir des gerbes d'étincelles du flanc de nos mulets...
	(329) 3 / Bas-relief du tombeau de Darius 1er, à Nakhchè-Roustem, figurant à droite la Lune avec la lumière cendrée. -- Le croissant se détache en franche saillie sur le disque.
	(332) Fig. 1 à 4. -- Labyrinthes de cathédrales.
	(332) 1 / Cathédrale de Sens.
	(332) 2 / Cathédrale de Saint-Omer.
	(332) 3 / Cathédrale de Saint-Quentin.
	(332) 4 / Cathédrale de Bayeux.
	(333) 5 / Plan du labyrinthe de Versailles. (D'après une gravure du temps.)
	(333) 6 / Labyrinthe d'un amateur de jardin. Figure montrant la disposition des arceaux de fil de fer qui sont en été couverts de plantes grimpantes. Les arceaux de fer ont à peu près hauteur humaine.
	(334) 7 / Plan du labyrinthe de jardin représenté en perspective figure 6.
	(336) Fig. 1, 2 et 3. -- Appareils de M. Géo Hopkins pour l'etude des vibrations d'un diaphragme.
	(337) John Ericsson, né en Suède le 31 juillet 1803, mort à New-York, le 8 mars 1889.
	(340) Fig. 1, 2 et 3. -- Phonotélémètre Thouvenin.
	(340) 1 / Montre et curvimètre.
	(340) 2 / Boussole placée sur le poussoir.
	(340) 3 / Compteur télémètre placé au dos de la montre.
	(341) 1 / Le Perroquet de mer à l'île Rouzic (Fralercula Armoricana).
	(341) 2 / Détails du bec du Perroquet de mer.
	(344) Incendie du navire à pétrole l'Hitar, à Port-de-Bouc (Bouches-du-Rhône), le 5 mars 1889 ; aspect du nuage de fumée 4 heures après la catastrophe. (D'après une photographie de M. Giraud fils.)
	(345) 1 / La grotte de Reclère récemment découverte en Suisse. -- Le lac et le temple.
	(345) 2 / Détail de la grande colonnade du temple.
	(345) 3 / Stalactites et stalagmites de 6 mètres de hauteur. Castor et Pollux.
	(348) Fig. 1 et 2. -- Presses pour la préparation des plantes.
	(348) Fig. 3 et 4. -- Appareils pour le séchage des plantes.
	(348) 5 / Manière de couper les plantes.
	(349) Tableau synoptique pour la prévision du temps, réduit par l'héliogravure.
	(352) 1 / Porte-plume-compas-tire-lignes.
	(352) 2 / Mesureur universel.
	(353) 1 / Le Labyrinthe de Crète, d'après un manuscrit du neuvième siècle de la Bibliothèque nationale, à Paris.
	(353) 2 / Zodiaque, d'après le même manuscrit du neuvième siècle.
	(353) 3 / Oppien et la déesse de la Chasse.
	(353) 4 / Centaures et hommes à jambes de cheval.
	(353) 5 / Persée et la Chimère. (D'après un manuscrit du quinzième siècle.)
	(356) 6 / Chasse à l'ours.
	(356) 7 / Chasse au lion.
	(357) 8 / Chasseurs et lions pris au piège.
	(357) 9 / Ours pris au filet.
	(357) 10 / Pèche au fanal. (D'après des miniatures d'un manuscrit du quinzième siècle.)
	(359) 1 / L'ascenseur Roux, Combaluzier et Lepape.
	(359) 2 / L'ascenseur Otis.
	(360) 3 / Coupe des cabines de l'ascenseur Otis à la Tour de 300 mètres
	(360) 4 / Mécanisme inférieur de l'ascenseur Otis.
	(361) 5 / Mécanisme de l'ascenseur Roux-Combaluzier et Lepape pour monter au premier étage de la Tour de 300 mètres. A. Détail de la gaine des pistons.
	(361) 6 / Ascenseur Edoux pour aller du deuxième au troisième étage de la Tour de 300 mètres. -- Disposition des cages au plancher intermédiaire pour le transbordement des voyageurs à 240 mètres d'altitude.
	(362) 7 / L'ascenseur Edoux.
	(364) 1 / Le nouveau phonographe d'Edison ; dernière forme de l'appareil présenté à l'Académie des sciences par M. le colonel Gouraud. Le cornet sur la droite est l'embouchure pour l'enregistrement de la vo
	(365) 2 / Edison à New-York écoulant le premier " phonogramme " envoyé d'Angleterre. (D'après une photographie communiquée à La Nature par M. le colonel Gouraud.)
	(368) Fig. 1 à 3. -- Expériences sur les flammes sensibles.
	(368) 1 / Manière d'obtenir une flamme sensible.
	(368) 2 / Ajutage et flamme.
	(368) 3 / Vacillations de la flamme sous l'action du tic-tac d'une montre.
	(368) 4 / Expérience pour l'étude des sons. Réflexion dans un miroir mobile des images d'une flamme vibrante.
	(369) 1 / Ruines du monastère de Saint-Thomas au Groënland.
	(370) 2 / Carte du quatorzième siècle du Groënland, dite des Zeni.
	(372) Fig. 1 à 4. -- Canalisations électriques aux États-Unis.
	(372) 1 / Canalisations par le centre de la rue.
	(372) 2 / Entrées des câbles par les caves.
	(372) 3 / Entrées par les cours.
	(372) 4 / Canalisations sur les deux côtés de la rue.
	(372) 5 / Trou d'homme pour l'inspection des canalisations électriques souterraines.
	(373) 6 / Établissement des canalisations électriques souterraines à New-York. Introduction des câbles dans les tuyaux.
	(373) 7 / Déroulement des câbles.
	(373) 8 / Manoeuvre du cabestan.
	(375) 1 / Hauteurs comparatives de la Tour Eiffel et des principaux monuments du monde.
	(375) 2 / Plan du premier étage de la Tour. (Longueur des côtés 70,50 m.)
	(376) 3 / Vue de la galerie des machines, le 28 avril 1889. (D'après une photographie de M. Balagny.)
	(377) 4 / Plan général de l'Exposition Universelle de 1889.
	(380) 1 / Tissus végétaux d'après Grew. -- 1. Coupe transversale de la région centrale d'une racine mince d'asperge. -- 2. Vésicules de la moelle d'une racine d'artichaut de Jérusalem. -- 3. Extrémité d'une
	(380) 2 / Coupe transversale d'une branche de Pin, d'après Grew.
	(381) 3 / Tissus végétaux d'après Malpighi. -- 1. Trachées montrant leurs spires enroulées et déroulées. -- 2. Disposition longitudinale des vaisseaux séparés par des murailles d'utricules dans les tissus. 
	(381) 4 / Organismes de diverses infusions, d'après Joblot. -- 1. Aiguillule ou serpent du vinaigre. -- 2, 3, 4 et 11; organismes d'une infusion de paille de blé (2 est une vorticelle, 11 une astasia (?). -
	(384) 1 / Production artificielle du feu Saint-Elme.
	(384) 2 / Aigrettes électriques.
	(385) 1 / La Tour Eiffel embrasée, le soir de l'inauguration de l'Exposition de 1889, le lundi 6 mai. (Fac-similé d'une photographie de M. Maurice Garin, architecte.)
	(386) 2 / Schéma du phare de la Tour Eiffel. A la partie supérieure on a figuré en plan une partie de la couronne ou tambour mobile portant les lentilles colorées en bleu, en blanc et en rouge. Cette couron
	(388) 1 / Dispositif spécial pour les tirages rapides sur papier gélatino-bromure. (La photographie judiciaire à la Préfecture de police de Paris.)
	(388) 2 / Chargement et déchargement des châssis négatifs. Tiroir spécial à va-et-vient. (La photographie judiciaire à la Préfecture de police de Paris.)
	(388) 3 / Spécimen de photographie judiciaire anglaise.
	(389) 4 / Photographie du jeune X..., dit Michon, lors de sa première arrestation.
	(389) 5 / Photographie du même X..., se dissimulant sous le nom de Billardo, lors de sa deuxième arrestation.
	(392) 1 / Hannetons adultes dévorant des feuilles.
	(393) 2 / Larve du hanneton ou ver blanc ou mans.
	(393) 3 / Nymphe ou chrysalide du hanneton.
	(393) 4 / La destruction des vers blancs.
	(396) 1 / Éducation des sourds-muets. Exercice d'assouplissement de la langue et des lèvres devant un miroir.
	(396) 2 / Contact de la pomme d'Adam.
	(396) 3 / Réglage de la respiration par le toucher.
	(397) Expérience d'électricité exécutée par Watson sur les bords de la Tamise au dix-huitième siècle.
	(400) 1 / La boule mystérieuse au Cirque des Champs-Elysées, à Paris, représentée avec le clown Lepère qui s'y tient enfermé, comme le montre la figure 2.
	(400) 2 / Le clown Lepère, dans la boule mystérieuse. (D'après des photographies spécialement exécutées pour La Nature.)
	(401) 1 / Vallée des Arcs (Hérault). Commencement du Gour des marmites.
	(401) 2 / Vallée des Arcs. Dessous du grand arc. (D'après des photographies de M. H. Chabanon.)
	(404) 1 / Pièce de canon de l'artillerie française traînée par des boeufs au Tonkin.
	(404) 2 / Transport d'une caisse de munitions d'artillerie par des Tonkinois.
	(405) 3 / Transport d'une pièce de canon de l'artillerie française à dos d'éléphant au Cambodge. Le chargement.
	(407) 1 / Fontaine lumineuse de l'Exposition universelle. Coupe et plan.
	(408) 2 / Eclairage des jets d'eau. Système Galloway.
	(408) 3 / Eclairage des jets d'eau. Système Sautter-Lemonnier.
	(408) 4 / Éclairage des jets d'eau paraboliques. Système Bechmann.
	(409) 5 / Chambre souterraine de la Fontaine lumineuse de l'Exposition universelle. Manoeuvre des leviers de commande pour les changements de couleur des jets d'eau.
	(409) 6 / Vue à vol d'oiseau de l'ensemble de la Fontaine lumineuse.
	(410) 7 / Schéma du système d'éclairage des jets d'eau paraboliques.
	(410) 8 / Disposition des fils électriques et des lampes à arc des Fontaines lumineuses. A. Kiosque de commande.
	(412) 1 / Caisse à sulfure de carbone.
	(413) Fig. 2 à 7. -- Préparation des plantes pour collections.
	(413) 2 / Pince.
	(413) 3 / Flacon.
	(413) 4 / Disposition des étiquettes.
	(413) 5 / Fruit dans un bocal.
	(413) Fig. 6 et 7. Coupes de bois.
	(416) Fig. 1 et 2. -- Expériences d'équilibre exécutées avec des dominos.
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	(71) 1 / Carte du voyage de M. le capitaine Binger dans l'Afrique occidentale (du Niger au golfe de Guinée) 1887-1889.
	(72) 2 / Entrée de M. le capitaine Binger à Kong, le 20 février 1888.
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	(77) Fig. 1 à 3. -- Mécanisme du moulin algérien.
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	(80) 3 / Tracé sur l'orange avant le découpage de la peau.
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	(108) Fac-similé d'une gravure de l'ouvrage de Maynete de Gilbert. (Édition de 1600.)
	(109) Colline de verre obsidienne dans le Yellowstone-Park aux États-Unis. (D'après nature par M. Albert Tissandier.)
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	(116) Diagramme des retenues anciennes et nouvelles de la Seine entre Paris et Rouen.
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	(129) G.-A. Hirn, né au Logelbach le 21 août 1815, mort à Colmar le 14 janvier 1890. (D'après la médaille de M. Roty.)
	(132) 1 / Carte des régions habitées par les Touareg.
	(133) 2 / Les Touareg à Paris. (D'après une photographie de M. Ferrari.)
	(136) 1 / Schéma de l'avertisseur électrique du coffre-fort.
	(136) 2 / Relais de coffre-fort.
	(137) 1 / Un char de boeufs au Brésil. (D'après une photographie de l'auteur.)
	(137) 2 / Transport d'un tronc d'arbre par un char à boeufs. (D'après une photographie de l'auteur.)
	(140) 1 / Croiseur français du type Forbin et Coëtlogon.
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	(145) 1 / Vue d'ensemble de l'Observatoire marégraphique de Marseille.
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	(146) 4 / Plan et coupes de l'Observatoire marégraphique de Marseille. -- H. Habitation du gardien. -- O. Bureau. -- M. Chambre du marégraphe. -- P. Puits communiquant avec la mer par une galerie G. -- F. C
	(146) 5 / Spécimen des diagrammes fournis par le marégraphe totalisateur (réduit).
	(148) Fig. 1 à 4. -- Manière de construire un accumulateur électrique.
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	(152) 1 / Appareil chronophotographique vu d'arrière.
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	(152) 3 / Appareil vu d'avant. -- A. Contrepoids. -- B. Régulateur. -- C. Engrenages. -- DD. Platine recouvrant les obturateurs. -- E. Déclenchement.
	(153) 4 / Fac-similé d'épreuves chronophotographiques représentant les diverses phases du lancement d'une torpille automobile.
	(154) 5 / Torpille mal lancée. Torpille bien lancée.
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	(165) 1 / La nouvelle ville d'Alhama. (D'après une photographie.)
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	(168) 1 / Coupe d'une machine à papier.
	(169) 2 / Machine à papier de la papeterie d'Essonne. (Dessiné d'après nature.)
	(172) 1 / L'usine à pétrole de Pechelbronn en Alsace.
	(172) 2 / Puits de sondage, ouvriers. (D'après des photographies de M. Hüffel.)
	(173) 3 / La distillation de l'huile de pétrole à Pechelbronn. (D'après une photographie de M. Hüffel.)
	(176) Un dessin fantaisiste. La tête de l'inventeur.
	(177) 1 / M. Moissan préparant du fluor dans son laboratoire de l'École de pharmacie, à Paris. Fac-similé d'une photographie instantanée à la poudre-éclair.
	(177) 2 / Appareil pour la production du fluor. -- A gauche, tube à électrolyse ; à droite, flacon à densité.
	(180) Cabestan hydraulique à basculement.
	(181) Carte du voyage de Stanley à travers l'Afrique.
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	(197) 2 / La mer du Nord réfléchie dans les nuages. -- Mirage observé par M. Gaston Tissandier pendant un voyage aérien maritime exécuté le 16 août 1868.
	(197) 3 / Le Louvre et les quais de Paris réfléchis dans les nuages. Mirage observé le 14 décembre 1869.
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	(199) 1 / Coupes de quelques galeries et puits naturels explorés par M. Martel.
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	(209) Édouard Charton, né à Sens le 11 mai 1807, mort à Versailles le 27 février 1890. (D'après une photographie de M. Eug. Pirou.)
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	(216) L'Exposition de Tokyo au Japon, en 1890. (D'après une photographie.)
	(217) 1 / La pêche au saumon sur les bords de la Dordogne. (D'après un croquis de l'auteur.)
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	(220) Torpille automobile Howel. -- Mécanisme de propulsion, de direction et d'immersion.
	(221) L'Alsace-Lorraine, par M. E. Guillemin.
	(224) Expérience sur la conductibilité des métaux.
	(225) 1 / Vue perspective de Labruguière (Tarn). -- Fac-similé d'une épreuve photographique, obtenue au moyen d'un appareil enlevé par un cerf-volant à 90 mètres de hauteur, le 29 mars 1889, à 11 heures du 
	(225) 2 / Appareil de M. Triboulet pour la photographie panoramique aérienne par ballon captif non monté.
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	(237) 1 / Prisme-télémètre du capitaine Souchier.
	(238) Halo solaire observé au parc Saint-Maur le 3 mars 1890.
	(240) Manière d'obtenir une machine électrique avec un chat.
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	(242) 2 / Appareil pour le moulage du verre. -- Fabrication des tubes courbes. -- N. Noyau de fonte formant l'intérieur du tube.
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	(244) Fig. 1, 2 et 3. -- Aspects de la nouvelle île Falcon.
	(244) 4 / Carte de la nouvelle île Falcon.
	(245) Fac-similé d'une caricature sur la Comète de 1819, à propos de laquelle on avait prédit la fin du monde.
	(248) 1 / Les lions dressés du Nouveau-Cirque, à Paris.
	(249) 2 / Les lapins dressés du Cirque d'Hiver, à Paris.
	(251) Fig. 1 à 8. -- Confection d'un soufflet photographique.
	(251) 1 / Epure du soufflet.
	(251) 2 / Tracé du bristol.
	(251) 3 / Pliage du bristol.
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	(252) 1 / Navire cuirassé Morosini de la marine italienne. (D'après une photographie.)
	(253) 2 / Croiseur Piemonte de la marine italienne. (D'après une photographie.)
	(256) Expérience sur la réfraction de la lumière, au moyen d'un prisme obtenu avec un verre d'eau.
	(257) 1 / Eau jaillissante d'un puits artésien de Riverside en Californie.
	(257) 2 / Un puits artésien dans les environs de Riverside en Californie. Bassin d'aération des eaux.
	(260) 3 / Marcheur poussant devant lui l'odographe.
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	(261) 5 / L'instrument est vu obliquement et par l'arrière. Le cadran de l'horloge est visible. La bande de papier est engagée dans le laminoir où elle reçoit le tracé d'un style ; elle porte déjà les subdi
	(264) 1 / Baigneurs se jetant à l'eau. (Fac-similé d'une photographie instantanée de MM. Otto et Jaulin.)
	(264) 2 / Un sauteur. (Fac-similé d'une photographie instantanée de M. G. Berteaux.)
	(265) 1 / Appareil pour charger les rails. Système Guyenet.
	(265) 2 / Détails de l'appareil. -- 1. Vue d'ensemble. -- 2 et 3. Appareil proprement dit ; vues longitudinale et latérale.
	(268) Nouveau navire de guerre de la marine allemande, l'Irène. (D'après une photographie.)
	(269) 1 / Montres réveille-matin du dix-septième siècle. (Moitié de grandeur d'exécution.)
	(269) 2 / Nouvelle montre réveille-matin la Cigale.
	(270) 3 / N°s 1 et 2. Production du son dans la montre réveille-matin la Cigale.
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	(273) Antiquités égyptiennes. -- Petite chatte de bronze de la Salle divine au musée du Louvre, à Paris.
	(274) Cubes figuratifs de la production annuelle de l'or et de l'argent dans le monde.
	(275) 1 / Plan général de la retenue de Suresnes.
	(276) 2 / Barrage de Suresnes. Fermettes garnies de leurs vannes.
	(276) 3 / Barrage de Marly. -- Fermette fixe.
	(277) 1 / Pile pour l'éclairage. -- A. Vase élémentaire. -- B. Charbon. -- C. Zinc. -- D. Attache du zinc. -- V. Vis de serrage. -- b. Robinet. -- H. Niveau du liquide dans le grand vase. -- H'. Niveau du l
	(277) 2 / Modèle de pile légère au liquide chlorochromique. A. Ensemble de 12 éléments. (Poids : 10 kilogrammes. Puissance : 220 watts.) -- B. Monture de la pile. -- C. Lame d'argent platiné roulée en tube.
	(278) 3 / Diagramme de décharge de la pile chlorochromique.
	(280) 1 / Nouvel harnachement métallique des chevaux d'omnibus à Paris. (D'après une photographie.)
	(280) 2 / Modèles du collier métallique : appareil ouvert et fermé.
	(281) Fac-similé d'une photographie de la Lune obtenue à l'Observatoire du mont Hamilton en Californie. (Epreuve directe sans agrandissement.)
	(284) 1 / La procession des harengs à Reims.
	(284) 2 / Lyderic le Forestier, grand mannequin porté par des hommes au cortège de la fête communale de Lille. (D'après une estampe de 1829.) (Collection du Musée lorrain, à Nancy.)
	(285) 3 / Fête communale de Douai. -- La procession de Gayant. -- M. Gayant, sa hauteur est de 7 mètres, il est porté par six hommes ; Mme Gayant ; enfants de Gayant. Ascension aérostatique de M. Margat. --
	(288) La hauteur et la largeur d'un chapeau.
	(289) Le Tchesme, navire cuirassé de la marine russe. (D'après une photographie.)
	(292) Carte du royaume de Dahomey.
	(293) Fig. 1 à 4. -- Les travaux hydrauliques de San Diego, en Californie.
	(293) 1 / Dérivation du barrage.
	(293) 2 / Construction du canal d'amenée.
	(293) 3 / Vue générale du canal.
	(293) 4 / Promenade de visiteurs.
	(296) 1 / Appareil de M. Sabouret, pour enregistrer la vitesse des trains.
	(296) 2 / Pédale placée le long d'un rail.
	(297) Entrée de la caverne de Cacahuamilpa au Mexique. (D'après une photographie.)
	(300) 1 / Dynamo à commande directe.
	(300) 2 / Tableau de distribution.
	(301) 3 / Relais de réglage agissant sur l'excitation.
	(301) 4 / Rhéostat à réglage automatique.
	(302) LES AUTOGRAPHES DE " LA NATURE ". M. M. Berthelot. Secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences.
	(304) L'Araignée et les mouches. Nouveau jeu d'adresse.
	(305) Appareil de condensation du lait ; usine de Vevey, en Suisse.
	(308) Fig. 1 et 2. -- Serres à vignes anglaises.
	(308) 1 / Serre à vignes dont le sous-sol est chauffé par le thermosiphon.
	(308) 2 / Coupe de la grande serre à vignes de la Société Royale d'horticulture de Londres à Chiswick, montrant les vignes partant indifféremment de l'intérieur ou de l'extérieur.
	(308) Fig. 3 et 4. -- Une grappe de raisin avant et après le cisellement.
	(308) 5 / Vigne en pot forcé sous abri vitré.
	(309) 6 / Serre anglaise à double versant pour la culture de la vigne en pots.
	(309) 7 / Serre anglaise à ananas et à vignes.
	(309) 8 / Serre de Sawbridgeworth.
	(312) 1 / Plan de la ville de Chicago.
	(313) 2 / State Street, à Chicago. (D'après une photographie.)
	(313) 3 / Le Tacoma, maison d'affaires à Chicago. (D'après une photographie.)
	(316) Retenue de Poses, près de Rouen.
	(317) Vue d'ensemble du barrage de Poses sur la Seine (côté d'aval).
	(317) Vue d'amont. Relevage d'un cadre.
	(317) Vue d'aval. Enroulement d'un rideau.
	(318) LES AUTOGRAPHES DE " LA NATURE ". M. Ernest Renan de l'Académie française.
	(320) 1 / Phoebus tenant le flambeau du Génie, dans le ballet mythologique d'Ascanio, à l'Opéra de Paris.
	(320) 2 / Vue extérieure du flambeau et vue intérieure montrant la disposition des accumulateurs.
	(321) Eugène Peligot, né à Paris le 24 mars 1811, mort à Paris le 15 avril 1890. (D'après une photographie exécutée vers 1860.)
	(324) 1 / Types d'emmaillotements d'après la collection exposée par le Ministère de l'intérieur. -- N° 1. Statuette romaine de Viterbe. -- N° 2. Statuette du quinzième siècle. -- N° 3. Emmaillotement dans l
	(324) 2 / Types d'emmaillotements. -- N° 5. Creuse. -- N° 6. Jura. -- N° 7. Orne. -- N° 8. Basses-Pyrénées.
	(324) 3 / Types d'emmaillotements. -- N° 9. Touraine. -- N° 10. Mâconnais. -- N° 11. Landes. -- N° 12. Ain.
	(325) 4 / Types d'emmaillotements. -- N° 13. Charente. -- N° 14. Vaucluse. -- N° 15. Charente-Inférieure. -- N° 16. Corse.
	(325) 5 / Biberons, d'après la collection exposée par le Ministère de l'intérieur. N°s 1 à 5. -- Biberon Gallo-Romain. -- N° 6. Basque. -- N° 7. Breton. -- N° 8. Périgord. -- N° 9. Ariège. -- N° 10. Nevers.
	(325) 6 / Biberons. -- N° 14. Biberon en corne. -- N° 15. Biberon fiole, ancien. -- N° 16. En étain, ancien. -- N° 17 et 18. En bois. -- N° 19. En verre, ancien. -- N° 20 à 26, Biberons modernes. (D'après d
	(327) Fig. 1 à 5. -- Détails de la passerelle portative.
	(328) 6 / Passerelle portative pour l'infanterie de M. le capitaine Cavarrot.
	(329) La nouvelle station centrale électrique de la Société Edison à Brooklyn (New-York, États-Unis.)
	(332) 1 / Cortège du Graully (légende messine). (Fac-similé d'une ancienne estampe du Musée historique de Nancy.)
	(332) 2 / Procession anniversaire du Sire de Réchicourt au dix-huitième siècle. (Fac-similé d'une eau-forte de la collection de M. Lucien Wiener, à Nancy.)
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	(353) 2 / Soldat patineur norvégien.
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	(356) 4 / Déjeuner sur le lac Crozet. (D'après une photographie.)
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	(373) 3 / Spécimens de poudres diverses représentés en grandeur naturelle. -- N° 1. Poudre française pour fusil Gras. -- N° 2. Poudre pour fusil russe. -- N° 3. Poudre prussienne pour fusil Mauser. -- N° 4.
	(376) Echelle mobile à poissons installée au barrage de Port-Mort sur la Seine.
	(377) 1 / Le schiséophone et son mode d'emploi pour la vérification des obus de rupture. -- A gauche, local de vérification ; à droite, chambre d'audition.
	(377) 2 / Boîte du schiséophone.
	(377) 3 / Le frappeur et son microphone.
	(378) 4 / Schéma du schiséophone.
	(379) Contrôleur de rondes électrique.
	(380) Obus oléifère pour le filage de l'huile à la mer.
	(381) Fabrication des poupées phonographiques d'Edison, à New-York.
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	(388) Fig. 1 et 2. -- Écrémeuse Jönsson.
	(389) 1 / Moteur à pétrole muni de l'organe à changement de marche.
	(389) 2 / Détail de l'organe à changement de marche et à mise en train automatique.
	(391) 1 / Canot torpilleur-vedette.
	(392) 2 / Torpilleur de première classe pour la défense des côtes et des ports.
	(392) 3 / Torpilleur de haute mer. Type Audacieux.
	(393) Fig. 4 et 5. -- Principaux types de torpilleurs de la Marine française.
	(393) 4 / Aviso-torpilleur. Type Bombe.
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	(396) Fig. 2 et 3. -- Repères, ancien et moderne.
	(396) 2 / Repère de Bourdaloue en fonte peinte.
	(396) 3 / Repère actuel en bronze ou en fonte oxydée.
	(397) Léopard annamite actuellement au Jardin des Plantes de Paris, photographié en Chine à l'âge de neuf mois.
	(400) 1 / L'anneau de clés le Magique.
	(400) 2 / L'anneau Assurance.
	(401) Phénomène de l'autographisme. Expérience spécialement exécutée pour La Nature sur une malade de M. le Dr Mesnet. (Fac-similé d'une photographie.)
	(404) Répartition par départements des personnes venues à l'Institut Pasteur pour subir le traitement antirabique. -- Période de trois années jusqu'à la fin de 1889.
	(405) 1 / Lampe à régulateur en dérivation.
	(405) 2 / Lampe à régulateur différentiel.
	(406) 3 / Schéma de la lampe différentielle.
	(408) 1 / Mélèze d'Europe (Larix Europæa). Section transversale, grossissement 60 diamètres. Type du bois des conifères. On aperçoit au milieu la section des canaux résinifères où se rend la résine sécrétée
	(408) 2 / Genévrier de Phénicie (Juniparus Phænicea, Linn.). Section transversale. Autre type du même bois sans canaux résinifères. La résine est enfermée dans quelques fibres qui se détachent en noir. Gros
	(408) 3 / Aune blanc (Alnus incana, D.C.). Section transversale. Grossissement 30 diamètres.
	(408) 4 / Ajonc d'Europe (Ulex europoeus, Linn.). Section transversale. Grossissement 30 diamètres.
	(409) 5 / Erable à feuilles d'Obier (Acer Opulifolium,Villars). Section transversale. Grossissement 30 diamètres.
	(409) 6 / Chêne rouvre (Quercus Sessiliflora, Smith.). Section transversale. Grossissement 30 diamètres.
	(409) 7 / Coupe de clématite.
	(409) 8 / Coupe de jonc.
	(412) 1 / Expérience du bateau sous-marin le Goubet exécutée à Cherbourg le samedi 1er février 1890. Le Goubet ferme son dôme. (D'après une photographie.)
	(412) 2 / Barque apportant des vivres à l'équipage du Goubet immergé, samedi 1er février 1890. (D'après une photographie.)
	(413) 3 / Le Goubet à fleur d'eau attendant dans la rade l'ouverture du bassin, samedi 1er février 1890, midi. (D'après une photographie.)
	(413) 4 / Tracé du chemin parcouru par le Goubet durant les expériences publiques du 13 avril 1890 à Cherbourg. -- A'. Le Goubet stationne devant les cinq torpilleurs B. -- C. Radeau immobilisé par des ancr
	(414) LES AUTOGRAPHES DE " LA NATURE ". M. Sully Prudhomme de l'Académie française.
	(416) 1 / Attraction d'une petite sphère de bois contre un tube de fer-blanc terminé en entonnoir évasé, et dans lequel on souffle.
	(416) 2 / Coupe d'un petit appareil disposé pour l'attraction d'un disque de carton.
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	(160) Filtre confectionné avec une grosse pipe en terre.
	(161) Un mouton allemand.
	(164) 1 / La cravate photographique.
	(164) 2 / Fac-similé des portraits obtenus à l'aide de l'appareil ci-dessus.
	(165) Station d'essai des machines agricoles à Paris. -- Hall principal. -- M. Moteur à gaz de 6 chevaux. -- P. Poulie à diamètre variable. -- D. Dynamomètres enregistreurs divers. -- E. Machine à essayer.
	(168) 1 / Les Chutes de la Grand'Mère, au Canada. (D'après une photographie.)
	(168) 2 / Le profil de Napoléon près de Grenoble.
	(169) 1 / Une fontaine Wallace à Paris, près de la rue de Rome. (D'après une photographie instantanée de M. Maurice Bucquet.)
	(169) 2 / Fontaine Cretet, et rampes du mont Genèvre, Hautes-Alpes. (D'après une photographie.)
	(172) Le Cécille, nouveau croiseur à batterie de la marine française, d'après une photographie exécutée par M. Bar et P. Couadou, en rade de Toulon.
	(173) 1 / Sépulture gallo-romaine découverte dans le cimetière de Beauvais. Ouverture du sarcophage.
	(173) 2 / Vases de verres trouvés dans le sarcophage. (D'après des photographies de M. E. Balthazard à Beauvais.)
	(176) Toupie magnéto-électrique. -- Mode d'emploi et détail du mécanisme.
	(177) Fibres pouvant servir à l'établissement de suspensions unifilaires. -- 1. Cheveu fin. -- 2. Fil de cuivre. -- 3. Fils de verre. -- 4. Fil de cocon. -- 5 et 6. Fils de quartz. (L'échelle est indiquée e
	(180) Fig. 1 à 5. -- Coupes et profils relatifs aux travaux de distribution des eaux de Naples.
	(181) 6 / L'une des cinq galènes du réservoir de Capodimonte près de Naples.
	(184) Poulie à diamètres variables.
	(185) 1 / Vue inférieure du figuier de Roscoff en Bretagne. (D'après une photographie de M. A. Mehard.)
	(185) 2 / Vue du figuier de Roscoff montrant ses branches au-dessus d'un mur. (D'après une photographie de M. A. Mehard.)
	(186) 3 / Plan du figuier de Roscoff. -- A, B. Maisons d'habitation. -- CDEFGHI. Murs de clôture de deux jardins potagers. -- K. Tronc du figuier. -- LMNP. Rangées de neuf piliers en granit. -- 1 et 2. Poin
	(188) 1 / Plan du nouveau port de La Pallice.
	(189) 2 / Vue à vol d'oiseau du nouveau port de La Pallice près La Rochelle.
	(192) Les deux amis. Perruche et Sturnidé. (D'après une photographie instantanée de l'auteur.)
	(193) 1 / La Viscountess Bury, bateau électrique anglais de 20 mètres de longueur.
	(193) 2 / Bateaux électriques. -- Station pour le chargement des accumulateurs à l'Exposition d'Edimbourg.
	(196) 1 / Cuve-laboratoire pour projections.
	(197) 2 / Emploi de la cuve-laboratoire à projections.
	(197) 3 / Accessoires de la cuve-laboratoire pour projections.
	(200) 1 / Salle funéraire de l'ancien Musée de Boulaq. (D'après une photographie.)
	(201) 2 / Nouveau Musée de Gizéh. Salle de l'ancien Empire. (D'après une photographie.)
	(201) 3 / Nouveau Musée de Gizéh. Salle funéraire. (D'après une photographie.)
	(204) 1 / Araignée domestique (Tégénaire) -- Mâle. -- Femelle près de ses oeufs.
	(204) 2 / Filières. -- 1. F. En faisceau. -- 2. F. Palpiforme. -- 3. F. En rosace fermée. -- 4. La même ouverte et très grossie. On voit les fils élémentaires parallèles avant leur réunion.
	(205) 3 / Extrémités des pattes. -- 1. Epeire. -- 2. Scytode. -- 3. Philoeus.
	(205) 4 / Organes buccaux. -- 1. Epeire. -- 2. Tégénaire. -- 3. Clubione.
	(205) 5 / Epeire diadème et sa toile. -- Femelle vue de dos sur la toile. -- La même représentée suspendue à son fil.
	(208) Fig. 1 à 4. -- Le cachet crampon pour la sûreté des lettres.
	(209) 1 / Attitude du condamné à mort Kemmler au moment de son exécution par l'électricité. A droite, disposition de la chaise du supplice. -- A. Détail d'une des l'électrodes.
	(209) 2 / Tableau de commande pour l'exécution par l'électricité aux États-Unis.
	(212) 1 / Bégonias. -- 1 et 2. Plantes traitées par l'engrais. -- 3. Plante non traitée.
	(212) 2 / Clivias. -- 1. Plante traitée par l'engrais pendant quelques mois. -- 2. Plante traitée pendant une durée beaucoup plus longue. (D'après les photographies de M. A. Collot.)
	(213) 1 / Construction du viaduc de la Siagne (Alpes-Maritimes et Var).
	(213) 2 / Le viaduc de la Siagne. -- Vue de la voie. (D'après des photographies de M. J. Luce fils, à Grasse.)
	(216) 1 / L'ouragan de Dreux du 18 août 1890. -- Arbre du jardin Vivien brisé par la tourmente. (D'après une photographie.)
	(217) 2 / Habitation détruite à Dreux par l'ouragan du 18 août 1890. Maison du charpentier Dazun, à l'extrémité du faubourg Saint-Thibault, vue du côté nord-ouest vers lequel elle s'est effondrée. (D'après 
	(217) 3 / Maison démolie à Dreux par l'ouragan du 18 août. -- A. Chambre où M. Parent, blessé, a été relevé. (D'après une photographie.)
	(220) 4 / Vue d'ensemble de la balance photométrique de M. Lion.
	(221) Nouveau laboratoire ambulant pour l'essai des câbles électriques.
	(224) 1 / La petite sauteuse de corde.
	(224) 2 / L'éléphant mécanique.
	(225) 1 / La plus haute station scientifique du monde. -- Le refuge de M. J. Vallot au Mont-Blanc, à 4400 mètres d'altitude, pendant sa construction. (D'après une photographie.)
	(225) 2 / Le refuge du Mont-Blanc après sa construction. (D'après une photographie.)
	(228) Pendule astronomique universelle de M. A. Jourdan. Cette pendule indique l'heure de tous les pays du monde.
	(229) 1 / Bateau insubmersible le Neversink dans sa traversée de l'Atlantique.
	(229) 2 / Le Neversink au mouillage, sa mâture couchée.
	(230) 3 / Coupe transversale du bateau insubmersible. -- DD. Water-ballast. -- A, A, A, A, B, B. Caissons à air comprimé.
	(232) 1 / L'ouragan de Saint-Claude (Jura). Maison démolie d'où l'on a retiré un mort et cinq blessés. (D'après une photographie.)
	(232) 2 / La cathédrale de Saint-Claude après l'ouragan. (D'après une photographie.)
	(233) 3 / L'ouragan du 19 août 1890 à Saint-Claude (Jura). Aspect de la gare démolie et d'un wagon renversé. (D'après une photographie.)
	(233) 4 / Grands arbres brisés par l'ouragan de Saint-Claude, dans une partie de la promenade publique. (D'après une photographie.)
	(236) 1 / Tracé graphique des vitesses, en kilomètres à l'heure, des locomotives ayant concouru aux essais en marche à vide.
	(237) 2 / Nouvelle locomotive Crampton à chaudière Flaman.
	(237) 3 / Coupe de la locomotive représentée ci-dessus.
	(240) Théière pneumatique à versage automatique. -- A. Détail du piston mobile.
	(241) La statue de Gay-Lussac à Limoges. (D'après une photographie.)
	(244) Aspect du pont suspendu de Saint-Claude, endommagé par l'ouragan du 19 août 1890. (D'après une photographie.)
	(245) 1 / Emploi du similigraphe-niveau du capitaine Billioque. Trouver l'horizon.
	(245) 2 / Prendre la direction d'une ligne vue en raccourci.
	(245) 3 / Similigraphe-niveau.
	(248) 1 / Les Somalis au Jardin d'Acclimatation de Paris. (D'après une photographie instantanée de M. Maurice Bucquet.)
	(248) 2 / Une femme Somalis et son enfant, passant devant les visiteurs au Jardin d'Acclimatation de Paris. (D'après une photographie instantanée de M. Maurice Bucquet.)
	(249) 3 / Farrach Aden, jeune Somalis, 20 ans.
	(249) 4 / Eggé Cherbaache, jeune Somalis, 21 ans.
	(249) 5 / Omar Joussouf, jeune Somalis, 20 ans.
	(249) 6 / Samawota Douali, jeune femme somalis, 20 ans. (D'après les photographies exécutées par le prince Roland Bonaparte, au Jardin d'Acclimatation de Paris.)
	(252) Fig. 1 et 2. -- Le mécanisme du fusil Lebel.
	(252) 1 / L'auget A est abaissé.
	(252) 2 / L'auget A est relevé et la cartouche amenée en face du tonnerre.
	(253) 3 / Le fusil Lebel et sa cartouche. -- N°s 1 et 2. Vue générale du fusil. -- N° 3. Cartouche, vue extérieure, grandeur d'exécution. -- N° 4. Coupe de la cartouche. -- a. Poudre sans fumée. -- b. Balle
	(256) 1 / La marche au plafond exécutée dans un cirque par une acrobate américaine au moyen de patins pneumatiques.
	(256) 2 / Détail du patin pneumatique.
	(257) Expédition de M. Janssen au Mont-Blanc ; du 17 au 22 août 1890. Montée du Grand-Plateau le 18 août. (D'après une photographie instantanée de M. E. Saladin, ingénieur civil des mines.)
	(260) Spécimens de grêlons dont quelques-uns pesaient 120 grammes tombés pendant un orage, le 15 juillet 1890, à 6 h. 45 m. du soir, à Esneux, Belgique. (D'après une photographie de M. René Lucion, docteur 
	(261) Courbes d'égale surface montrant la répartition d'une unité d'énergie dans les différentes radiations ; pour la flamme d'un bec de gaz (1), de l'arc (2), du soleil (3) et du Taupin lumineux ou Pyropho
	(264) 1 / Le monument de la Déesse de l'eau, à Téotihuacan, au Mexique, actuellement transporté au musée de Mexico.
	(265) 2 / Le monument de la Déesse de l'eau, fixé au chariot de transport.
	(265) 3 / Transport du monument. (D'après des photographies communiquées par M. Léopoldo Batres.)
	(268) 1 / Coupe géologique de Paris, entre l'Observatoire et Montmartre.
	(268) 2 / Carte du sous-sol de Paris.
	(269) 1 / Le Vésuve en activité.
	(269) 2 / Cratère du Vésuve en activité. (D'après des photographies exécutées par M. le Dr Lermoyez.)
	(272) 1 / Le cèdre de Montigny-Lencoup (Seine-et-Marne). (D'après un dessin de M. F. Moupillard.)
	(272) 2 / L'if de la Haye-de-Routot (Eure). (D'après une photographie de M. Ottenheim.)
	(273) 1 / Mouvement de l'eau du Rhône au passage d'une écluse. Vue horizontale, prise du quai. (D'après une photographie.)
	(273) 2 / Vue perpendiculaire à l'eau du Rhône. -- A, A. Veine d'eau horizontale qui aboutirait aux deux rideaux relevés. (D'après une photographie.)
	(276) 1 / Appareils de pyrogravure. -- 1. Réservoir d'air. -- 2. Carburateur. -- 3. Thermo-traceur.
	(277) 2 / Mode d'emploi des appareils de pyrogravure. -- Maniement du thermo-traceur dont on se sert comme d'un crayon. -- A gauche, réservoir d'air. -- Des spécimens de pyrogravure sont représentés autour 
	(279) Coupe de la vallée dirigée de E. N. E. à O. S. O.
	(280) 1 / Ascension aux Grands-Mulets. Passage de la Jonction. (D'après une photographie de MM. Neurdein.)
	(280) 2 / Pyramides de glace, au glacier des Bossons. (D'après une photographie de MM. Neurdein.)
	(281) 3 / La cabane des Grands-Mulets au Mont-Blanc. (D'après une photographie de MM. Neurdein.)
	(281) 4 / Le sommet du Mont-Blanc à 4810 mètres au-dessus du niveau de la mer. (D'après une photographie de MM. Charnaux.)
	(284) 1 / Une voiture du tramway funiculaire de Belleville, à Paris.
	(284) 2 / La voie, le câble et le grip du funiculaire.
	(285) 3 / Disposition de la poulie motrice et du tendeur. (La marche du câble est indiquée par les flèches.)
	(285) 4 / Sortie des voitures qui rejoignent la voie, et vue des deux poulies de sortie et de rentrée du câble.
	(288) Fig. 1, 2, 3 et 4. -- Manière de percer un bouchon.
	(289) Mesure de la vitesse d'un coup d'épée au moyen de la photochronographie. Images successives d'un tireur pendant le coup droit. (50 images à la seconde). Reproduction directe du cliché photographique p
	(291) 1 / Diagrammes relatifs aux canons de la marine. -- 1. Vitesses initiales des projectiles des canons de 1855 à 1890, exprimées en mètres. -- 2. Portées maxima exprimées en mètres. -- 3. Projectiles. P
	(292) 2 / Canons rayés de la marine française. -- 1. Modèle de canon rayé de 1855 se chargeant par la bouche. -- 2. Modèle actuel se chargeant par la culasse.
	(293) 1 / Le nouveau jeu des couleurs.
	(294) 2 / Diagramme du jeu des couleurs.
	(296) 1 / Disposition des yeux chez les diverses espèces d'Araignées. -- 1. Argyronète. -- 2. Cténize. -- 3. Théridion. -- 4. Agéléne. -- 5. Thomise. -- 6. Lycose. -- 7. Espèce voisine des araignées. -- 8. 
	(296) 2 / Segestrie et son nid en tube.
	(296) 3 / Lycose à la porte de son terrier.
	(297) 4 / Mygale pionnière et son habitation.
	(297) 5 / Argyronètes aquatiques et leurs cloches.
	(300) La taille des silex à Porcherioux. -- 1. Assommeur. -- 2. Marteau. -- 3. Ciseau. -- 4. Roulette ; A, neuve ; B, la même usée ; les doigts ont fini par marquer leur empreinte sur le manche. -- 5. Établ
	(301) Fig. 1, 2 et 3. -- Le dynamomètre de M. G. Trouvé.
	(304) Vérificateur de monnaie pour les recettes à encaisser.
	(305) Le Mont-Cervin (4482 mètres d'altitude) vu de l'hôtel du Riffel.
	(308) Calculateur mécanique de M. Troncet.
	(309) Vue d'une pierre de taille saisie et brisée par la douane de Longwy, dans l'intérieur de laquelle se trouvait un bidon de 297 litres d'alcool à 96°. (D'après une photographie de M. E. Demenge, ingénie
	(310) Fig. 1, 2, 3 et 4. -- Formes diverses du mycélium du mildew, du pédoncule des grappes, observées sur des coupes longitudinales. -- a. Suçoirs.
	(310) 5 / Filament mycélien presque cylindrique. -- a. Oogone. -- d. Pollinode.
	(310) 6 / Filament mycélien très lobé. -- a. Oogone. -- d. Pollinode.
	(312) 1 / Transport de l'aérostat captif de la marine, à l'arsenal de Toulon.
	(312) 2 / Manoeuvre de l'aérostat captif à bord d'un navire cuirassé. -- A. Première position du ballon. -- B. Sa position pendant l'ascension.
	(313) 3 / Expérience d'aérostation captive exécutée à bord du navire-cuirassé français le Formidable.
	(316) 1 / Fruits anémophiles. -- N° 1. Urospermum picroïdes. -- N° 2. Tilleul avec sa bractée. -- N° 3. Linaigrette (Eriophorum angustifolium). -- N° 4. Frêne (Fraxinus excelsior). -- N° 5. Dompte-venin (As
	(317) 2 / Lotus du Nil (Nelumbo nucifera) ; à droite, Lotus du Nil, d'après l'Erbario di Castore Durante, 1584.
	(317) 3 / Fruits ériophiles. -- N° 1. Bidens pilosa (composées). -- N° 2. Fruit de Carotte (grossi). -- N° 3. Sainfoin. -- Fruits à dissémination autodynamique. -- N° 4. Fruit de balsamine. -- N° 5. La même
	(320) Le Bat-l'Eau, cerf pris par les chiens dans la mare de Bois-le-Roi. (Fac-similé d'une photographie instantanée de M. Henri Desmarest.)
	(321) 1 / Nouveau pont suspendu militaire de M. le commandant Gisclard.
	(321) 2 / Profil du pont.
	(321) 3 / Palée.
	(324) 1 / Mineur le pic en mains. Bassin du Pas-de-Calais.
	(324) 2 / Soutènement cintré. Bassin du Pas-de-Calais.
	(325) 3 / Mineurs battant une mine.
	(325) 4 / Habitations des mineurs à la Société des mines de Lens (Pas-de-Calais). Les gravures sont la reproduction de photographies.
	(328) Un navire transatlantique sortant du port du Havre.
	(329) 1 / L'ouragan de Saint-Claude du 19 août 1890. -- Zone de sapins abattus en Suisse. (D'après une photographie.)
	(329) 2 / Un ouragan figuré au seizième siècle.
	(329) 3 / Manifestations célestes. Bruits d'armes dans le ciel.
	(329) Fig. 2 et 3. -- Fac-similé de gravures sur bois du Livre des prodiges, de Lycosthènes, ouvrage publié en 1557.
	(332) 1 / Le nouveau fusil allemand à chargeur et à double canon. -- 1. Vue générale du fusil. -- 2. Disposition du double canon de l'arme. -- 3. Détail du mécanisme du tir.
	(333) 2 / Le nouveau fusil allemand à chargeur. -- 1. Vue générale du chargeur avec ses cinq cartouches. -- 2. Le chargeur vu de côté. -- 3. La cartouche grandeur d'exécution. -- a, b, balle ; c, gorge pour
	(336) 1 / Vue de l'éventail faisant partie de la décoration du ballet le Rêve, à l'Opéra de Paris.
	(336) 2 / Appareil de manoeuvre de l'éventail.
	(337) Poupée articulée et objets de parure trouvés dans le tombeau d'une Romaine. (D'après une photographie.)
	(338) 1 / Appareil de M. Van der Mensbrugghe.
	(338) 2 / Appareil de M. F. Leconte.
	(340) Fac-similé de la photographie de la nébuleuse annulaire de la Lyre, exécutée à l'Observatoire d'Alger, par MM. Trépied et Rabourdin.
	(341) Système des tourelles des forts de la Meuse. Type de M. le commandant Mougin.
	(344) Le codonophone, nouvel instrument de musique destiné à imiter les cloches.
	(345) 1 / Chiens courants gascons-ariégeois, de la meute de M. Raoul Aldebert, de Millau (Aveyron).
	(345) 2 / Chien courant griffon-nivernais, de la race améliorée de M. Étienne Coste.
	(348) 1 / Ascension de Garnerin exécutée sur la Seine à Paris, en 1801. (D'après une aquarelle originale.)
	(348) 2 / Portrait de Mme Blanchard. (D'après un dessin original de Jacob, en 1811.)
	(349) 3 / Ballon du siège de Paris perdu en mer le 30 novembre 1870. Mort du marin Prince. (D'après une aquarelle de M. Myrbach.)
	(352) Fac-similé d'une photographie instantanée d'un cheval au grand trot dont aucun pied ne touche terre.
	(353) Carte de l'Afrique française et des principaux tracés de chemins de fer transsahariens, par M. Georges Rolland.
	(356) Lampe de mines à accumulateurs de M. Pollak. -- 1. Coupe longitudinale. -- 2. Vue d'ensemble de la lampe. -- A. Fourche de charge. -- B. Cheville d'allumage.
	(357) Les ruines de Nankin (Chine) en 1867. (D'après un croquis de l'auteur.) Aujourd'hui les ruines sont en partie relevées.
	(359) 1 / Carte du Canton des cimetières près d'Andrésy.
	(360) 2 / Tombes mérovingiennes découvertes à Andrésy. -- Au premier plan, dalles avec des dessins gravés dans la pierre.
	(360) 3 / Squelette d'une femme mérovingienne avec les débris du squelette d'un enfant.
	(361) 4 / Poteries, verroteries et objets divers recueillis dans les sépultures du cimetière mérovingien d'Andrésy. (D'après une photographie de M. Valkman.)
	(364) 1 / Détermination de la densité d'un vin.
	(364) 2 / Appareils pour l'analyse des vins. -- 1. Dosage de l'extrait sec. V. Vase de Mariotte. R. Bain-Marie. -- 2. Dosage de l'alcool (Appareil Salleron). -- 3. Dosage des cendres.
	(365) 3 / Dosage de l'alcool (liquomètre).
	(365) 4 / Dosage de l'alcool. -- Ebullioscope à bouilleur mobile de M. Benevolo. -- 1. Vue d'ensemble. -- 2. Détail du curseur à une plus grande échelle. -- 3. Appareil démonté.
	(368) 1 / Fac-similé de la photographie d'un portrait multiple.
	(368) 2 / Schéma explicatif pour la disposition de l'expérience.
	(369) Nouveau vélocipède nautico-terrestre, représenté au moment où il sort de la mer. Expérience exécutée à Marseille. (D'après une photographie de l'auteur.)
	(371) Fac-similé de l'impression obtenue avec le télégraphe de M. Higgins (réduit de moitié).
	(372) Petit moteur à pétrole d'une puissance de 15 kilogrammètres par seconde environ. -- A. Cylindre. -- B. Carburateur. -- C. Machine statique pour l'inflammation du mélange gazeux.
	(373) 1 / Lanterne de projection de Clarke en 1848. (D'après une gravure de l'époque.) -- a. Porte de la lanterne. -- b. Socle porteur du chalumeau montrant les deux manettes des robinets pour le réglage de
	(373) 2 / Projection de la décomposition de l'eau par la pile. (D'après une gravure de 1848.)
	(376) 1 / Mouvements de l'ombrelle de la Méduse. La première image est à gauche de la ligne supérieure ; la dernière à droite de la ligne inférieure.
	(376) 2 / Hippocampe avec les phases successives de l'ondulation ascendante de sa nageoire dorsale.
	(376) 3 / Mouvements de la Comatule ; la série commence en haut et à gauche, elle finit en bas et à droite. (Fac-similé de photographies.)
	(377) 4 / Disposition de l'aquarium marin pour l'étude de la locomotion aquatique.
	(377) 5 / Appareil photochronographique à bande pelliculaire.
	(378) 6 / Aspect de la bande pelliculaire et de ses deux couvertures opaques, au moment où l'on fait l'enroulement sur la bobine-magasin.
	(380) 1 / Ossements de mammifères fossiles crétacés en Amérique, d'après M. Marsh.
	(381) 2 / Ossements de mammifères fossiles tertiaires en Europe ; faune cernaysienne (environs de Reims).
	(384) 1 / Lunette magnétique de M. Guyot (1786). -- 1 et 2. Lunette magnétique. -- 3. Couvercle de la boète. -- 4. Disposition des aimants à l'intérieur des tablettes.
	(384) 2 / La lunette magnétique de 1890.
	(385) 1 / Lancement du nouveau cuirassé italien Sardegna à la Spezzia. (D'après une photographie.)
	(385) 2 / Vue d'ensemble du navire cuirassé italien Sardegna.
	(388) Train de chemin de fer renversé par un tornado aux États-Unis, près de Fargo (Dakota).
	(389) 1 / Le laboratoire de zoologie maritime à Endoume près Marseille. (D'après une photographie de M. Ludovic Duplessis.)
	(389) 2 / Plan du laboratoire d'Endoume.
	(391) 1 / Carte des zones habitées par les Bisons aux États-Unis depuis 1730 jusqu'à nos jours.
	(392) 2 / La chasse aux Bisons par les Peaux-Rouges à cheval. (D'après une peinture de George Catlin, au Musée national des États-Unis.)
	(392) 3 / Massacre des Bisons par les Indiens. (D'après une peinture de George Catlin au Musée national des États-Unis.)
	(393) 4 / Bisons cernés par les Indiens aux États-Unis. (D'après le professeur H.-Y. Hinds.)
	(393) 5 / Chasse aux Buffalos ou Bisons sur le chemin de fer Kansas-Pacifïque aux États-Unis, en 1872. (D'après une gravure américaine.)
	(396) Fig. 1 et 2. -- Fabrication du sucre en tablettes.
	(396) 1 / Chariot porte-formes.
	(396) 2 / Formes à tablettes. -- A. Forme à deux tablettes, garnie. -- B. Forme à quatre tablettes démoulée. -- C. Forme à deux tablettes, vide. -- D. Plaquette de sucre entière. -- E. Plaquette divisée en 
	(396) 3 / Turbine à force centrifuge.
	(397) 4 / Installation des appareils de raffinage du sucre, système H. Vivien, à la raffinerie de Barbery (Oise).
	(400) 1 / Sonnerie électrique à un coup.
	(400) 2 / Bouton électrique lumineux.
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	(172) 2 / Moteur simplex et gazogène Dowson de 100 chevaux indiqués. Elévation et plan. -- A. Cylindre. -- B. Conduite de gaz. -- C. Poches de caoutchouc. -- D. Gazomètre. -- E. Epurateur à sciure de bois. 
	(173) 3 / Moteur à gaz de 100 chevaux indiqués.
	(176) 1 / Tremblement de terre du 15 janvier 1891 en Algérie. -- Tentes abritant les sinistrés ; vue d'ensemble du campement organisé aux environs du village de Gouraya. (D'après une photographie de M. Faur
	(176) 2 / Maison détruite à Gouraya (Algérie) par le tremblement de terre du 15 janvier 1891. (D'après une photographie de M. Faure.)
	(177) 1 / Lancement du navire américain séparable en deux parties, sur les chantiers de Buffalo.
	(177) 2 / Traversée effectuée après démontage, sur le lac Ontario.
	(180) 1 / Infusoires.
	(180) 2 / Mycoderme du vin.
	(180) 3 / Microbes de la tuberculose.
	(180) 4 / Microbes de la lèpre.
	(180) 5 / Sang charbonneux.
	(180) 6 / Microbes du charbon.
	(181) 7 / Microbes du tétanos.
	(181) 8 / Microbes du choléra.
	(181) 9 / Vibrion septique.
	(181) 10 / Microbes de la fièvre typhoïde.
	(181) 11 / Microbes de la morve.
	(181) 12 / Microbes de la diphtérie.
	(184) 1 / Secteur électrique de la place Clichy, à Paris. -- Construction de l'induit à anneau Gramme, de 3m,3 de diamètre.
	(185) 2 / Secteur électrique de la place Clichy, à Paris. -- Grand anneau Gramme muni de son enroulement.
	(185) 3 / Dynamo à anneau et à pôles intérieurs. Vue du côté des balais. Type de 160 kilowatts. (Le type de 350 kilowatts établi pour desservir le secteur de la place Clichy n'en diffère que par les dimensi
	(188) 1 / Portefaix hawaïen.
	(188) 2 / Garçon boucher mexicain.
	(189) 3 / Femme apache portant son enfant.
	(189) 4 / Femme apache portant un vase.
	(189) 5 / Une porteuse d'eau à Salies-de-Béarn (Basses-Pyrénées).
	(189) 6 / Un porteur d'eau Zuni dans le Rio-Grande.
	(192) 1 / La danse des pantins.
	(192) 2 / La baguette dans l'espace.
	(193) 1 / Colonnade de glace construite à Reims en janvier 1891. (D'après une photographie de M. A. Henriot.)
	(193) 2 / Glace sur les eaux de la Vezouze près Lunéville. (D'après une photographie de M. Jæger.)
	(196) 1 / Divers modèles d'obturateurs. -- 1. Guillotine simple. -- 2. Volet (Guerry). -- 3. Double secteur (Français). -- 4. Vanne et volet combinés (Mendoza). -- 5. Vanne (Harisson). -- 6. Double guilloti
	(197) 2 / Détails d'obturateurs faciles à construire. -- 1. Guillotine à ouverture variable de Scowill. -- 2. Plan et coupe d'un déclenchement pneumatique. -- 3. Obturateur H. Fourtier à rideau. -- 4. Obtur
	(200) 1 / Dahomienne coiffant une Egba. (D'après une photographie exécutée au Jardin d'Acclimatation de Paris par M. Maurice Bucquet.)
	(201) 2 / Joueurs de tam-tam Dahomiens.
	(201) 3 / Femmes Dahomiennes armées.
	(201) 4 / Dahomien dans l'attitude du combat.
	(201) 5 / Dahomienne au port d'armes. (D'après des photographies exécutées au Jardin d'Acclimatation de Paris, par M. Maurice Bucquet.)
	(204) 1 / Carte des triangles mesurés au Pérou par la mission française pour la Mesure du degré de l'équateur au dix-huitième siècle.
	(205) 2 / Pyramide de Carubourou au Pérou, élevée par La Condamine en 1736.
	(205) 3 / Meurtre de Seniergue, chirurgien de la mission française pour la Mesure du degré de l'équateur. (D'après une ancienne gravure.)
	(208) 1 / Tirelire-distributeur automatique de bonbons.
	(208) 2 / Tirelire-distributeur automatique du chocolat.
	(209) 1 / Système des filtres du Varsovie, établis par M. Lindley.
	(210) 2 / Filtration par le sable.
	(210) 3 / Régulateur automatique de Varsovie.
	(212) 1 / Vapeur s'échappant du cratère de l'île Vulcano.
	(212) 2 / Autre aspect d'un torrent de vapeur. (D'après des photographies exécutées par M. J. Johnston-Lavis, le 21 septembre 1889).
	(213) 3 / Cratère du Vulcano pendant une éruption.
	(213) 4 / Autre aspect du cratère du Vulcano. -- Vue du sud de l'île, 23 septembre 1889, montrant les deux pics de l'île Salina, 23 septembre 1889. (D'après des photographies exécutées par M. J. Johnston-La
	(216) 1 / Réservoir de Chaud Bauri à Bijapur, Inde. (Dessin d'après nature de M. Albert Tissandier.)
	(216) 2 / Citerne à Ajmere (Inde). (Dessin d'après nature de M. Albert Tissandier.)
	(217) 3 / La grande fête de Combaconum dans les Indes. Le bain sacré des Pélerins dans la pièce d'eau Mahamaka. (D'après une photographie.)
	(218) Appareil pour le tannage par l'électricité. -- Grand tambour tournant contenant les peaux soumises à l'action de l'électrolyse.
	(219) Fig. 1, 2, 3 et 4. -- Jonctions de cordes.
	(220) Modèle de démonstration de la boucle de vapeur.
	(221) 1 / Le caissier automatique. -- Vue extérieure et aspect du mécanisme intérieur.
	(221) 2 / Fac-similé d'un ticket d'inscription.
	(224) Bas-reliefs exécutés avec une lame de canif dans des cartes de visite.
	(225) Arrivée à Dunkerque, le 18 janvier 1891, du steamer anglais Bellenden ayant à bord 90 boeufs, provenant de la République argentine.
	(228) 1 / Coupe du caoutchouc pneumatique.
	(228) 2 / Pompe à air du vélocipède à caoutchouc pneumatique.
	(229) 1 / Caisson flottant pour la réparation des extrémités des navires.
	(230) 2 / Plan et élévation du caisson flottant.
	(232) 1 / Azalées. -- 1. Azalea Vandercruyssen. -- 2. Prince Albert. -- 3. Liliflora.
	(233) 2 / Azalées, en pyramide et en dôme.
	(236) 1 / Indicateur de courant de M. Elihu Thomson.
	(236) 2 / Indicateur de courant de M. Bergmann.
	(237) 1 / La pierre mouvante de Tandil, province de Buenos-Ayres. (D'après une photographie.)
	(237) 2 / La pierre ronde (El globo) dans la province de Buenos-Ayres. (D'après une photographie.)
	(240) Fig. 1 et 2. -- Application des glaces platinées transparentes à la physique amusante. -- La glace éclairée par devant (fig. 1) forme miroir ; éclairée par derrière (fig. 2), elle devient transparente
	(241) 1 / Concert téléphonique à New-York.
	(241) 2 / Audition du concert à Newton.
	(244) Accumulateur électrique Atlas.
	(245) Le Phrynosome à tête plate, mort récemment à la Ménagerie des Reptiles du Muséum, à Paris.
	(248) 1 / Pagode de Mahavellipore, avec un éléphant et un lion en roches monolithiques. (Dessin d'après nature de M. Albert Tissandier.)
	(248) 2 / Monolithe sculpté de Salawan-Kuppam. (Dessin d'après nature de M. Albert Tissandier.)
	(249) 3 / Mantapa ou porche d'entrée du temple de Tadputri, près de Madras. (Dessin d'après nature de M. Albert Tissandier.)
	(249) 4 / Façade du Choultrie ou grande salle des piliers du temple de Madura dans l'Inde méridionale. (D'après une photographie.)
	(251) 1 / Carte des environs d'Anvers.
	(252) 2 / Purificateur rotatif d'Anderson.
	(252) 3 / Travaux d'eau d'Anvers. Batterie de purificateurs rotatifs à Wallhem. -- 1 et 2, coupes. -- 3, plan.
	(252) 4 / Appareil pour l'injection d'air. -- FF, tuyaux d'arrivée d'air. GG, faux fond perforé et canal ouvert. -- 1 et 2, coupes. -- 3, plan.
	(252) 5 / Membrane (b) formée par l'impureté des eaux.
	(253) Fig. 1, 2 et 3. -- L'obturateur Gillon.
	(256) 1 / Pistolet cri-cri, fonctionnant par la détente d'une lame d'acier emboutie.
	(256) 2 / Pistolet ticket fonctionnant par la détente d'un fil de caoutchouc.
	(257) Etude du traitement de la tuberculose au Laboratoire de physiologie de la Faculté de médecine de Paris. -- M. Ch. Richet injectant du sang de chien dans le péritoine d'un lapin. (D'après une photograp
	(258) Agrafe d'or et d'argent fabriquée par saint Éloi.
	(258) 1 / Coupe du câble téléphonique sous-marin (grandeur d'exécution).
	(259) 2 / Montage des deux postes Paris et Londres. -- TT. Téléphone. -- MM. Microphones. -- PP. Piles. -- BB. Bobines d'induction.
	(260) Manomètre métallique de M. Mignot.
	(261) 1 / Poteaux télégraphiques effondrés sous le poids du verglas à New-York, 8e avenue.
	(261) 2 / Autres poteaux et fils télégraphiques brisés à New-York par la tempête de neige, 9e avenue.
	(261) 3 / Exemple des dégâts causés dans la 39e avenue à New-York.
	(264) 1 / Carte du Dahomey et de Porto-Novo, d'après un croquis exécuté par M. Edouard Foa pour La Nature.
	(265) 2 / Amazones authentiques du Dahomey. Costume et armement. (D'après une photographie exécutée à Abomey Calavy, par M. Edouard Foa.)
	(265) 3 / Une habitation Dahomienne. (D'après une photographie exécutée en 1888 par M. Edouard Foa.)
	(268) Le panorama de la bataille d'Aboukir, à Londres (1798), tel qu'il était représenté dans la Notice explicative. (Le texte anglais est ici traduit en français.)
	(269) Appareil de projection fonctionnant au moyen du bec de gaz Auër.
	(272) Nouveau modèle de gyroscope. -- 1. Enroulement de la ficelle. -- 2. Lancement du gyroscope. -- 3. Gyroscope tournant horizontalement sur une ficelle. -- 4. Gyroscope tournant sur la ficelle tendue. --
	(273) 1 / Cadran solaire de voyage construit par Butterfield, à Paris.
	(273) 2 / Cadran solaire en forme de mandoline, construit en 1612. -- 1. L'instrument fermé. -- 2. L'instrument disposé pour l'observation. -- 3. Détail de la boussole.
	(274) 3 / 1. Épure du diagramme 2, d'après le cadran solaire en forme de mandoline de la figure 2. -- 2. Ombre du point P sur le plan vertical ; cette ombre décrit, en un jour, un arc d'hyperbole. -- 3. Cou
	(276) 1 / Le rocher du Lion à Bône. (D'après un croquis de M. Mavrocordato).
	(276) 2 / Le lion sculpté de Kéos. (D'après un croquis de M. Mavrocordato.)
	(277) 3 / Rocher figurant une tête humaine près de Juillac (Dordogne).
	(277) 4 / Une forêt en forme de chauve-souris. (D'après un croquis de M. Stanislas Meunier.)
	(280) 1 / Le chef Peau-Rouge Wi-jun-jon arrivant en ambassade à Washington.
	(280) 2 / Le chef Peau-Rouge Wi-jun-jon revenant de Washington chez ses compatriotes.
	(280) 3 / Portrait de Sitting Bull récemment tué dans un combat contre les Américains.
	(281) 4 / Scènes de tortures chez les Mandans, Peaux-Rouges de l'Ohio et du Mississipi.
	(281) 5 / Manteau de Mah-to-toh-Pa, chef mandan.
	(284) Une araignée aéronaute. -- A droite, l'araignée posée sur une feuille, lance son fil. A gauche, l'araignée traverse l'air, suspendue à un faisceau de fils. En haut, fils de la Vierge, abandonnés par d
	(285) 1 / Filtre Chamberland avec nettoyeur mécanique.
	(286) 2 / Élévation et plan du nettoyeur mécanique.
	(288) Maison de Nicéphore Niepce près de Chalon-sur-Saône. (D'après une photographie de M. P. Fontaine.)
	(289) Machine à scier les pierres dures de MM. D'Espine et Achard.
	(291) 1 / Coupe verticale médiane N. S. de la grande Pyramide. -- PP. Plate-forme d'observation. -- R. Chambre de la reine. -- K. Chambre du roi. -- G. Grotte naturelle dans le roc. -- ZZ. Débris accumulés.
	(291) 2 / Trajectoire du pôle de la sphère céleste en 25 800 années.
	(292) 3 / Coupe détaillée de la plate-forme d'observation.
	(292) 4 / Prêtres de l'ancienne Egypte observant les astres dans la grande Pyramide.
	(293) 1 / Les premières coupoles des panoramas à Paris sur le boulevard Montmartre (1802). (D'après une gravure du temps.)
	(293) 2 / Le panorama de Rome (1820), tel qu'il est dans la Notice explicative.
	(296) 1 / Analyse du coup de canne et recherche de la vitesse au moyen de la photochronographie. Images successives à 1/50 de seconde d'intervalle. (Cliché de la station physiologique.) Reproduction directe
	(297) 2 / Assaut de canne. Images photographiques successives prises à des intervalles de temps égaux très rapprochés, sur une pellicule sensible, par la méthode de M. le professeur Marey. (Cliché de la sta
	(298) Fig. 1, 2 et 3. -- Différents modes de moulage des appareils téléphoniques sur la ligne Paris-Londres. -- 1. Montage ordinaire. -- 2. Montage avec téléphone en dérivation. -- 3. Montage avec clef d'ex
	(299) Sonnette actionnée par un moteur électrique. -- T. Treuil à chaîne. -- M. Manivelle démontable. -- R. Moteur électrique de 8 chevaux effectifs à vitesse constante. -- C. Pièce de cuivre fixée à la bar
	(300) Le vaccinostyle individuel du Dr Mareschal.
	(301) 1 / Appareils destinés à imiter la fumée de l'incendie, à l'Opéra de Paris. -- Représentation du Mage.
	(301) 2 / Appareil pour imiter l'éclair. -- On jette de la poudre de magnésium mélangée de chlorate de potasse sur une grille métallique rougie au feu.
	(304) Trombone à coulisse formé d'un tube de verre et d'un tube de carton. (D'après une photographie.)
	(305) 1 / Le grand équatorial coudé (système Loewy). -- Vue d'ensemble de l'appareil.
	(305) 2 / L'oculaire du grand équatorial coudé.
	(306) 3 / Schéma donnant la marche du rayon lumineux dans le grand équatorial coudé.
	(308) La médaille de l'Association française pour l'avancement des sciences.
	(309) 1 / Croquis de la vallée de Déir-el-Baharî, pour montrer l'endroit de la découverte.
	(309) 2 / Coupe et plan du puits et de la galerie souterraine.
	(312) 1 / Escalier le long duquel est établi le manomètre de la Tour Eiffel. -- T T T, tubes de verre verticaux fixés au tube manométrique.
	(313) 2 / Manomètre à air libre de la Tour Eiffel. -- Laboratoire installé au niveau du sol dans le pilier ouest.
	(313) 3 / Ensemble de l'installation du manomètre.
	(314) 4 / Détails des tubes de verres verticaux fixés au tube manométrique. -- 1. Vue extérieure. -- 2. Détails des enveloppes.
	(314) 5 / Détail du robinet auquel sont fixés les tubes de verre.
	(316) 1 / L'île Beaulieu dans la Loire, auprès de Nantes, et l'installation du puits Lefort.
	(317) 2 / Le puits Lefort, coupe verticale de l'installation du puits montrant la machine d'exhaure de l'eau filtrée.
	(317) 3 / Détails du puits de l'île Beaulieu. -- a a, barbacanes. b b, tampons permettant de laisser entrer l'eau filtrée.
	(320) Spécimen du menu photographique d'un déjeuner à la campagne.
	(321) 1 / La maison d'Edison à Orange, aux Etats-Unis.
	(321) 2 / Le cabinet de travail d'Edison.
	(324) 1 / 1. Disposition intérieure de la lampe à incandescence dans un obus. -- 2. Vue extérieure de la machine magnéto, et du projecteur pour éclairage.
	(324) 2 / Schéma figurant le projecteur et l'intérieur de la machine avec la disposition des câbles sur les amorces.
	(325) Le lancement du loch. -- En haut de la gravure, détail de l'appareil.
	(328) 1 / Voiture de voyage à Ceylan. (D'après une photographie.)
	(328) 2 / Statue de Bouddha couché, dans le sanctuaire de Dambulla à Ceylan. (Dessin d'après nature de M. Albert Tissandier.)
	(329) 3 / Le Thuparama, le plus ancien Tope d'Anuradhapura. Ceylan. (D'après une photographie.)
	(329) 4 / Le Jetawanarama, Tope en ruine à Anuradhapura. Ceylan. (Dessin d'après nature de M. Albert Tissandier.)
	(332) 1 / Carcasse d'inducteur d'une grande dynamo de Neuhausen.
	(333) 2 / Fabrication de l'aluminium. -- Installation des turbines et des dynamos à Neuhausen.
	(336) Le baquet de M. Mesmer ou représentation fidèle des opérations du magnétisme animal. (D'après une gravure de 1779. Collection de M. Gaston Tissandier.)
	(337) Restauration de l'Apadâna d'Artaxerxès. Module exposé dans la nouvelle salle Dieulafoy au musée du Louvre à Paris.
	(341) Le nouveau cuirassé d'escadre de la marine française le Marceau. (D'après une photographie.)
	(344) Cousin commun ou Moustique (Culex pipiens). -- 1. Mâle grossi. -- 2. Grandeur naturelle. -- 3. Femelle grossie. -- 4. Grandeur naturelle. 5. Larve grossie. -- 6. Grandeur naturelle. -- 7. Nymphe gross
	(345) 1 / Vue d'ensemble d'une partie de l'usine électrique du secteur de la place Clichy. Moteur à vapeur, dynamo, et tableau de distribution. (D'après une photographie.)
	(345) 2 / Régulatrice.
	(348) Les Jeux à l'école. -- 1. La main chaude. -- 2. La ronde. -- 3. Le sabot. -- 4. La petite corde. -- 5. Le cerceau. -- 6. Les quatre coins.
	(349) 1 / Cascade du Ray-Pic. Vue d'ensemble.
	(349) 2 / Cascade du Ray-Pic. Vue de la chute inférieure.
	(349) 3 / Dyke phonolithique de Fay-le-Froid. (D'après des photographies de M. Léon Gillard.)
	(352) Mécanisme pour imiter une course de chevaux, installé au théâtre des Variétés, à Paris.
	(353) 1 / Poêles thermo-électriques de M. le Dr Giraud. -- A. Modèle à enveloppe et à ailettes. -- B. Modèles à éléments nus.
	(354) 2 / Coupes longitudinale et horizontale du poêle thermo-électrique. -- b. c. Roulettes. -- e. Foyer. -- f. Grille. -- i. Enveloppe. -- j. Couvercle à joint de sable. -- h. Ailettes refroidissantes. --
	(356) 1 / Types d'habitants du Manipour.
	(356) 2 / Carte du Manipour.
	(357) 1 / Décoloration du vin par le noir animal.
	(357) 2 / Dosage du chlore.
	(360) Fig. 1 et 2. -- Mannequins de jardin chinois. -- 1. Avec fleurs grimpantes. -- 2. Autre mannequin représenté sans fleurs.
	(361) 1 / Appareils enregistrant à la surface du sol, rue de Grenelle-Saint-Germain (Bureau central météorologique), les indications données par les instruments placés au sommet de la Tour Eiffel.
	(362) 2 / Spécimens des courbes obtenues par les anémomètres.
	(364) 1 / Manchot du Cap de Bonne-Espérance (jeune).
	(365) 2 / Manchots du Cap de Bonne-Espérance (adultes et poussins). (D'après les individus vivant actuellement au Jardin d'Acclimatation de Paris.)
	(368) Fig. 1 et 2. -- Porte-plume à réservoir d'encre.
	(369) 1 / Aspect de la torpille Sims-Edison en marche. (D'après une photographie instantanée exécutée aux Etats-Unis en 1890.)
	(369) 2 / Torpille Sims-Edison. -- Coupe. -- Appareil ayant fonctionné au Havre le samedi 2 mai 1891. G. Gouvernail. -- A. Arbre de l'hélice. -- M. Moteur. -- C. Compartiment du câble. -- E. Matière explosi
	(372) Fig. 1, 2 et 3. -- Crânes de chiens.
	(372) 1 / Crâne d'épagneul français adulte.
	(372) 2 / Crâne d'un jeune épagneul de deux mois.
	(372) 3 / Crâne d'un chien nain japonais.
	(373) 4 / Chïn Schico, chien nain japonais. (D'après une photographie.)
	(373) 5 / Chien de Malte, ou havanais à M. le capitaine d'État-major en retraite Finot, photographié par lui.
	(374) 1 / Spirographe.
	(374) 2 / Spécimen de quelques tracés obtenus au moyen du spirographe.
	(376) 1 / Appareils de production de l'acide carbonique.
	(376) 2 / Liquéfaction de l'acide carbonique ; compresseurs et condenseurs. -- A. Détendeur-régulateur automatique de pression.
	(377) 3 / Le débit et la mise en bouteille de la bière sous pression d'acide carbonique et à l'abri de l'air.
	(377) 4 / La fabrication des siphons à domicile.
	(380) 1 / Une corbeille de fleurs en coquillages. (D'après une photographie.)
	(381) 2 / L'outillage du fleuriste en coquillages. -- 1. Pinces coupantes. -- 2 et 3. Limes. -- 4. Brucelles. -- 5. Semoule préparée. -- 6. Colle à l'amidon. -- Coquillages. -- a. Carapace d'anatife. -- b. 
	(381) 3 / Mode de confection de diverses fleurs en coquillages. -- 1. Marguerite des prés (analifes limès) et un bouton (escargot de mer). -- 2. Oreilles d'ours (Corne, calyptrée et opercule de bigorneau). 
	(384) Ancien élévateur d'eau pendulaire.
	(385) Edmond Becquerel, né à Paris, le 24 mars 1820, mort à Paris le 11 mai 1891. (D'après une photographie de M. A. Liébert.)
	(388) 1 / Usine de Froges. -- Batterie de creusets pour la fabrication de l'aluminium pur.
	(389) 2 / Usine de Froges. -- Atelier de l'alliage de l'aluminium.
	(392) Gypsomètre de poche de M. Dujardin.
	(393) La mante diabolique (Idolum diabolicum, H. de Saussure.) Grandeur naturelle.
	(396) 1 / Plan et coupe du gouffre de Réveillon.
	(396) 2 / Coupe et plan de l'Igue de Bar.
	(396) 3 / Coupe et plan de l'Igue de Gibert.
	(397) 4 / Pas du Crocodile (Padirac). (D'après une photographie au magnésium de M. G. Gaupillat.)
	(400) Lampe à magnésium en poudre, à flamme continue, de M. Paul Nadar.
	(401) 1 / Indigènes anthropophages des Nouvelles-Hébrides. (D'après une photographie de la collection du Laboratoire d'anthropologie au Muséum d'histoire naturelle de Paris.)
	(401) 2 / Pahouin anthropophage de l'Afrique centrale. (D'après une photographie de même provenance.)
	(402) 3 / Carte des régions habitées par des anthropophages.
	(404) Carte de la distribution des pluies en France, par M. A. Angot.
	(405) Fig. 1 et 2. -- Secteur électrique de la place Clichy, à Paris.
	(405) 1 / Coupe d'un feeder en grandeur d'exécution.
	(405) 2 / Pose des cinq fils sous trottoirs. -- A. Sable. -- B. Terre des déblais. -- C. Toile métallique. -- D. Terre des déblais. -- E. Ciment. -- F. Bitume.
	(405) 3 / Entrée dans une maison (cas des quatre ponts).
	(406) 4 / Diagramme de montage des bobines du compteur à cinq fils.
	(408) 1 / Vue de la rivière des Perles à Canton. (Dessin d'après nature de M. Albert Tissandier.)
	(408) 2 / Vue d'ensemble des loges pour passer les examens à Canton. (D'après une photographie.)
	(409) 3 / Pavillon d'une corporation de thé à Canton. (Dessin d'après nature de M. Albert Tissandier.)
	(409) 4 / Marchands ambulants à Canton. (D'après une photographie.)
	(412) 1 / L'enceinte métallique ou grille mobile hydraulique de l'Hippodrome de Paris. Vue d'ensemble.
	(412) 2 / Travée de la grille abaissée dans sa gaine au-dessous du sol.
	(413) 3 / Un lion et une lionne de l'Hippodrome de Paris. (D'après des photographies instantanées de MM. Albert Londe et Yvart.)
	(413) 4 / Lion de l'Hippodrome sautant vers un morceau de viande. (D'après des photographies instantanées de MM. Albert Londe et Yvart.)
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	(165) 11 / Expérience de M. Tesla. -- Illumination de lampes à incandescence shuntées par un gros conducteur en cuivre. Production de noeuds et de ventres sur le conducteur.
	(168) 1 / Manoeuvre d'une pièce de canon, à bord d'un cuirassé français. (D'après une photographie de MM. Neurdein.)
	(169) 2 / Le cuirassé d'escadre le Marengo. (D'après une photographie de MM. Neurdein.)
	(169) 3 / Le garde-côtes cuirassé le Furieux. (D'après une photographie de MM. Neurdein.)
	(172) 1 / Façade latérale du laboratoire de biologie végétale de Fontainebleau. (D'après une photographie.)
	(172) 2 / Plan et coupe de l'établissement. -- V1, V2, vestibules ; S, salle de recherches ; P, laboratoire du professeur ; B, bibliothèque ; A, A, A, logement du chef des cultures ; C, Palier ; 1, 2, 3, 4,
	(173) La Chicago top, turbine hydraulique de petite puissance. -- 1. Vue d'ensemble de la turbine. -- 2. Coupe longitudinale. -- 3. Coupe transversale montrant les ailettes, la cloche de distribution et les
	(176) 1 / La femme est recouverte d'un châle de soie.
	(176) 2 / Le châle et la femme ont disparu subitement.
	(177) 1 / Yack sauvage tué par le prince Henri d'Orléans.
	(177) 2 / Tête d'Yack domestique.
	(177) 3 / Tête d'Yack sauvage.
	(180) Carte des canaux maritimes.
	(181) 1 / Le dromographe de M. de la Roulle.
	(181) 2 / Fac-similé du tracé obtenu avec le dromographe.
	(183) 1 / Train complet de la Compagnie internationale des wagons-lits.
	(184) 2 / Mode de jonction des wagons de la Compagnie internationale des wagons-lits.
	(184) 3 / Une cabine de sleeping-car pendant le jour.
	(184) 4 / Une cabine de sleeping-car pendant la nuit.
	(185) 5 / Wagon-restaurant d'un train de la Compagnie internationale des wagons-lits. (D'après une photographie spécialement exécutée pour La Nature.)
	(185) 6 / Vue intérieure d'une voiture-salon de la Compagnie internationale des wagons-lits. (D'après une photographie spécialement exécutée pour La Nature.)
	(188) 1 / Vue d'ensemble de l'Auditorium de Chicago.
	(188) 2 / Coupe de l'édifice.
	(189) 3 / Un des escaliers du théâtre de l'Auditorium. (D'après une photographie.)
	(189) 4 / Vue d'ensemble de quelques loges de côté. (D'après une photographie.)
	(192) 1 / Trombidion soyeux.
	(192) 2 / Son oeuf.
	(192) 3 / Sa larve au sortir de l'oeuf, vulgairement nommée Aoûtat ou Vendangeur.
	(192) 4 / La même larve après s'être repue. (Dessins de l'auteur.)
	(193) 1 / Plan du port de Kronstadt en Russie.
	(193) 2 / Plan du port de Portsmouth en Angleterre.
	(196) 1 / Jeune Fellah au Jardin d'Acclimatation de Paris.
	(197) 2 / Un bédouin Moghrabi.
	(197) 3 / Le cheik Tarif-Salah.
	(197) 4 / Femme bédouine moghrabi. (Photographies des types exhibés au Jardin d'Acclimatation de Paris.)
	(200) 1 / Psiadia rotundifolia, le dernier de sa race.
	(200) 2 / L'Arole (Pinus cembra, L.).
	(201) 3 / Spécimens de quelques plantes alpestres : à gauche, Primula glutinosa, L. ; au milieu, Androsace ; à droite, Sempervivum.
	(201) 4 / Jardin botanique alpin de la Linnæa.
	(204) 1 / Cliché photographique transformé en gravure typographique. (Procédé Petit.) -- Une rue de la ville-basse à Pau. (Photographie de l'auteur.)
	(205) 2 / La même photographie reproduite en gravure sur bois. (Gravée par M. Thiriat.)
	(208) Appareil pour la préparation de l'hydrogène.
	(209) La catastrophe du Mont-Blanc du 21 août 1891. -- Situation des voyageurs précipités par l'avalanche au fond d'une crevasse. -- 1. M. Gontran de Faverney jeté sur le sol formé par la neige de l'avalanc
	(212) 1 / Le jeune vélocipédiste Demetrio, âgé de trois ans et demi.
	(213) 2 / Vélocipède de famille. (D'après une photographie.)
	(216) Le nouveau paquebot la Seine, pour le service rapide de Dieppe à Newhaven. (D'après une photographie.)
	(216) 2 / Le paquebot la Seine, vu de l'avant dans la cale sèche. (D'après une photographie.)
	(217) 1 / Le petit pâtissier de Robert Houdin.
	(217) 2 / Automate de Robert Houdin. -- Le gymnaste.
	(217) 3 / Automate de Robert Houdin. -- Le garde-française.
	(220) Pluie et eau de drainage de juin 1889 à juin 1890.
	(221) 1 / Débris d'une maison déplacée.
	(221) 2 / Maison détruite dont des murs sont restés debout.
	(221) 3 / Machine agricole brisée par l'ouragan.
	(221) 4 / Débris d'une villa, après la tempête.
	(221) 5 / Tracé du trajet suivi par l'ouragan de Mexico (Missouri)
	(224) 1 / Expérience sur la force centrifuge, exécutée avec une assiette et un rond de serviette.
	(224) 2 / Chaîne formant un cercle horizontal à l'extrémité d'une ficelle.
	(225) 1 / Le monument préhistorique de Stonehange près de Salisbury en Angleterre. (D'après une photographie de M. B. Howe.)
	(225) 2 / Lever du Soleil derrière une des pierres orientées du monument de Stonehange. (D'après une photographie de M. B. Howe.)
	(228) Coq et poule de Dorkings.
	(229) Vitrail de l'église de Pont-de-l'Arche (quinzième siècle) représentant le halage d'un bateau à la traversée du pont de cette ville. (D'après une photographie montrant aussi la partie inférieure du vit
	(231) 1 / Série de transformations successives.
	(231) 2 / Potentiels en différents points d'un transformateur et d'un circuit.
	(232) 3 / Aspect des étincelles électriques produites par les courants de haute tension.
	(233) 1 / Collégiens de Brive-la-Gaillarde revenant de la chasse aux vipères montés sur des échasses.
	(233) 2 / Anciennes luttes d'échassiers à Namur.
	(236) 1 / Temple du Dieu du Vent au Japon. (Dessin d'après nature de M. Albert Tissandier.)
	(237) 2 / Temple de Nikko au Japon. (Dessin d'après nature de M. Albert Tissandier.)
	(240) Spécimen d'une photographie obtenue par l'utilisation des fonds noirs. Deux images ont été impressionnées successivement sur la même plaque. (D'après une épreuve de MM. P. et F. Leprince.)
	(241) Fig. 1, 2 et 3. -- Figures explicatives du principe du cyclostat.
	(241) 4 / Le cyclostat. -- N° 1. Vue d'ensemble de l'appareil. -- N° 2. Coupe de l'oculaire O.
	(244) 2 / La grande Pyramide d'Egypte. (D'après une photographie de M. Henri Cammas.)
	(245) Rover, chien de Terre-Neuve noir. Premier prix à l'Exposition canine des Tuileries de 1891, appartenant à M. de Lancey-Ward.
	(248) 1 / Aspect d'une ancienne fromagerie de Gruyère.
	(248) 2 / Instruments de la fabrication moderne.
	(249) 3 / Type d'une fromagerie moderne de Gruyère.
	(249) 4 / Cave d'une fromagerie moderne.
	(252) Fig. 1 à 10. -- Ponts suspendus français anciens et nouveaux.
	(252) 1 / Type d'ancien pont.
	(252) 2 / Type de nouveau pont.
	(252) 3 / Ancien câble.
	(252) 4 / Nouveau câble.
	(252) Fig. 5 et 6. -- Anciens supports.
	(252) Fig. 7 et 8. -- Type d'un nouveau support.
	(252) 9 / Attache supérieure ancien système.
	(252) 10 / Nouveau système.
	(253) Fig. 11 à 14. -- Anciens et nouveaux ponts suspendus français.
	(253) Fig. 11 et 12. -- Ancrage dans les maçonneries, ancien système.
	(253) Fig. 13 et 14. -- Nouveau système.
	(256) Serrure incrochetable de M. Isaachsen. -- Vue du mécanisme intérieur. C. Orifice par lequel il suffît de souffler du dehors pour ouvrir la porte.
	(257) 1 / M. Charles Terront, vainqueur de la course Paris-Brest. (D'après une photographie de M. Ch. Barenne.)
	(257) 2 / M. Jiel-Laval, second de la course Paris-Brest. (D'après une photographie de M. Chiési.)
	(258) 3 / Graphique de la marche de trois coureurs dans la course vélocipédique de Paris à Brest (6 septembre 1891 et jours suivants).
	(258) 4 / Nouveau système Michelin de caoutchouc pneumatique.
	(260) Carte des trajets parcourus par 60 ballons libres lancés d'Amiens du 10 mai 1888 au 5 octobre 1890.
	(261) 1 / Reproduction d'une photographie en cerf-volant de M. Wenz. Vue perspective arrière de la plage de Berck-sur-Mer.
	(261) 2 / Cerf-volant photographique de M. Wenz. -- Figure montrant le dispositif de la chambre et du câble.
	(264) 1 / Corbeau ordinaire déterrant les grains.
	(265) 2 / Corbeau Freux des moissons et Corneille mantelée.
	(268) 1 / Le cap Fréhel ; à gauche, la Tour des Malouins ; au centre, le nouveau phare.
	(269) 2 / Vue du fort de la Latte près de Saint-Malo, ancienne forteresse du quinzième siècle. (D'après une photographie de l'auteur.)
	(272) Expérience sur l'élasticité, faite avec une noix.
	(273) 1 / Aspect de navires jetés à la côte de la Martinique pendant le cyclone du 18 août 1891. (D'après une photographie.)
	(273) 2 / L'église du Morne-Rouge avant l'ouragan. -- Vue de trois quarts. (D'après une photographie.)
	(273) 3 / L'église du Morne-Rouge après l'ouragan. -- Vue de face. (D'après une photographie.)
	(274) 4 / Courbe barométrique d'un enregistreur Richard pendant le cyclone de la Martinique. (Communiqué à La Nature par M. L. Sully, à Saint-Pierre, de la Martinique.)
	(275) 1 / Diagramme montrant l'intensité du courant à chaque instant dans chacun des trois circuits a, b, c. (La somme algébrique de ces trois courants est toujours égale à zéro.)
	(275) 2 / Modes de couplage des trois circuits entre eux et avec les trois lignes a, b, c.
	(276) 3 / Dynamo génératrice à courants alternatifs triphasés.
	(276) 4 / Transformateur à courants alternatifs triphasés.
	(277) 5 / Ensemble de l'usine génératrice de Lauffen. -- Dynamo à basse tension. Tableau de distribution. Transformateur et ligne à trois fils A B C. (D'après une photographie.)
	(278) 6 / Diagramme du montage des appareils à Lauffen (excitatrice supprimée). -- a, b, c. Fils de communication. -- A. Ampèremètres. -- V. Voltmètres. -- C. Coupe-circuits. -- t. Fil neutre ou fil de terr
	(280) 1 / Batterie de canons de 14 centimètres à bord du cuirassé d'escadre le Hoche. (D'après une photographie de MM. Neurdein.)
	(281) 2 / L'artillerie de la marine française. -- Manoeuvre du canon de 27 centimètres installé à bord du cuirassé d'escadre le Redoutable. (D'après une photographie.)
	(281) 3 / L'artillerie de la marine française. -- Un des quatre canons à tir rapide à bord du cuirassé d'escadre la Dévastation. (D'après une photographie de M. J. Jackson.)
	(284) Carte de la région des mines dans le sud de l'Afrique.
	(285) 1 / Le rocher du Crapaud (Toad Rock) près de Tundbridge Wells en Angleterre. (D'après une photographie de M. E. B. de Bruxelles.)
	(285) 2 / Le Lévrier des Calanches en Corse. (D'après une photographie de M. le prince Roland Bonaparte.)
	(288) Curieuse expérience faite avec une bouteille d'eau gazeuse.
	(289) Courses de Newmarket en Angleterre en 1790. (D'après une gravure du temps.)
	(292) 1 / Pattes du Notoryctes. -- 1, 2, et 3. Patte de devant vue de face, de profil et dessous. -- 4 et 5. Patte de derrière vue dessus et dessous.
	(292) 2 / Détails du squelette (grossis). -- 1 et 2. -- Crâne vu dessous et de profil. -- 3 et 4. Pattes.
	(292) 3 / Notoryctes vu en dessous (aux deux tiers de grandeur naturelle).
	(293) 4 / Un nouveau mammifère. Le Notoryctes typhlops. (Grandeur naturelle.)
	(296) 1 / Portrait de Morimoto, célèbre grimacier japonais.
	(296) Fig. 2, 3 et 4. -- Les grimaces de Morimoto. (Fac-similé de photographies spécialement exécutées pour La Nature à Kioto au Japon.)
	(296) Fig. 2 et 3. -- Le dieu de la Richesse joyeux et mécontent.
	(296) 4 / Le dieu Daruma.
	(297) 5 / Pin sacré près de la ville d'Otsu, au Japon. (Dessin d'après nature de M. Albert Tissandier.)
	(297) 6 / Pin des environs de Kioto ayant l'aspect d'un caïman. (Dessin d'après nature de M. Albert Tissandier.)
	(300) Obturateur à mouvement louvoyant de M. J. Raffard. -- AA. Conduite d'amenée de vapeur. -- B. Lanterne. -- CC. Axe de la lanterne. -- DD. Poulie actionnée par l'arbre de couche. -- EE. Arbre du régulat
	(301) 1 / Chalumeau à essence minérale de M. Paquelin.
	(301) 2 / Thermo-cautère nouveau modèle de M. Paquelin. -- C. Détail de la pointe du thermo-cautère. -- A. Tube lançant l'air carburé. -- BB. Tube pour le retour des produits de la combustion. -- TT. Canaux
	(304) Fig. 1 et 2. -- Les ardoises spirites.
	(305) Hôpital sur roues, système Espitallier. (D'après une photographie.)
	(308) Fig. 1 et 2. -- Petite fontaine lumineuse de M. G. Trouvé.
	(308) 1 / Coupe du mécanisme. -- R. Réservoir d'eau. -- T. Tube conduisant le liquide à la cloche D, d'où jaillit le jet d'eau. -- V. Verre transparent fixe. -- C, B. Verres colorés, adaptés à l'écran de ro
	(308) 2 / Vue d'ensemble de l'appareil avec sa poire et son tube de caoutchouc.
	(309) 1 / Arbre tordu et brisé par un ouragan. (D'après une photographie de M. Albert Letixerant.)
	(309) 2 / Arbre fendu par un ouragan. (D'après une photographie, de M. Albert Letixerant.)
	(312) 1 / Dérivation des sources de la Vigne et de Verneuil pour l'alimentation des eaux de Paris. -- Plan général de l'aqueduc principal.
	(312) 2 / Plan de l'aqueduc de prise d'eau de la Vigne et de l'aqueduc de prise d'eau du Breuil.
	(312) 3 / Profils-types de l'aqueduc principal de 1m,80 de diamètre intérieur.
	(313) 4 / L'eau à Paris. Les sources de l'Avre. -- 1. Verneuil. -- 2. Fontaine sous Poëlai. -- 3. Fontaines sous Verneuil. -- 4. Fontaine des Graviers. -- 5. Environs de Nonancourt. -- 6. Ferme du Nouvet. -
	(316) 1 / Mécanisme des anciennes platines de fusil.
	(317) 2 / A. Epieu allemand à pistolets. -- B. Arquebuse à rouet française à deux coups. -- C. Arquebuse française à rouet et à mèche. (Musée d'artillerie à Paris.)
	(317) 3 / D. Fusil à silex à quatre canons du dix-huitième siècle. -- E. Ancien fusil à répétition de Lepage. -- F. Fusil à vent de Bourgeois (1602).
	(320) 1 / Faire passer, à travers un chapeau, le doigt, une baguette ou un oeuf.
	(320) 2 / Le ruban de papier sans fin.
	(321) 1 / Voiture à pétrole de MM. Peugeot, moteur Daimler. (D'après une photographie.)
	(321) 2 / Coupe et plan de la voiture à pétrole. -- A. Moteur à gazoline à 2 cylindres, puissance 2 chevaux. -- B. Carburateur. -- C. Réservoir à gazoline alimentant les brûleurs. -- D. Brûleurs chauffant l
	(324) Fig. 1, 2 et 3. -- Diagrammes de montage et de couplage.
	(324) 1 / Montage d'un transformateur à Francfort. -- a, b, c. Fils d'arrivée à haute tension. -- A, B, C. Fils de sortie à basse tension. -- T. Fil neutre relié à la terre et aux points neutres des deux en
	(324) 2 / Montage des lampes à incandescence ordinaires en dérivation entre le fil neutre T et chacun des trois fils A, B, C.
	(324) 3 / Couplage d'une lampe à 3 filaments a, b, c sur les trois fils A, B. C venant du transformateur.
	(324) 4 / Lampe à incandescence à 3 filaments.
	(325) 5 / Moteur à courants alternatifs triphasés actionnant la cascade à Francfort.
	(325) 6 / Principe des moteurs à champ tournant. -- AAA. Premier circuit. -- BBB. Second circuit. -- OO'. Axe de rotation.
	(328) 1 / Courses de Chantilly. -- Prix de Diane 1889. (D'après une photographie instantanée.)
	(328) 2 / Courses de la Croix de Berny, 1889. (D'après une photographie instantanée.)
	(329) 3 / Courses d'Auteuil. -- Prix de la Tamise 1890. (D'après une photographie instantanée.)
	(329) 4 / Courses d'Auteuil. -- Prix Saint-Sauveur 1889. (Fac-similes de photographies instantanées de MM. Delton frères.)
	(331) Schéma de l'arc-en-ciel observé le 9 octobre 1891.
	(332) Le gypsomètre de M. A. Boulier.
	(333) Chemin de fer monorail pour le transport du bois aux États-Unis.
	(336) 1 / Ferme-porte automatique. -- Détails du mécanisme : R. Ressort du barillet. R'. Ressort de tension. H. Crochet d'attache. C. Carré de remontage. M. Came d'arrêt de remontage.
	(336) 2 / Vue d'ensemble de l'appareil monté. -- F. Fourchette.
	(337) Figures donnant les grandeurs comparatives des divers corps du système solaire. (Le plus petit diamètre de chaque figure sert de point de départ à la figure suivante.)
	(340) Fig. 1 et 2. -- Avertisseur d'insuffisance de tirage de MM. Richard-Paraire.
	(340) 1 / Vue d'ensemble de l'appareil adapté à un poêle mobile.
	(340) 2 / Détail du mécanisme représenté à une plus grande échelle.
	(341) Procédé de M. Bessemer pour le laminage des métaux à l'état fluide. -- 1. Vue d'ensemble. -- 2. Caisse de coulée. -- 3. Détail des ajutages de coulée.
	(344) 1 / Grande nasse triangulaire en filet fin destinée aux grands fonds océaniques. -- 1 et 2. Détails du filet.
	(345) 2 / Machine à sonder de la Princesse Alice, nouveau yacht d'exploration océanique de M. le prince de Monaco.
	(345) 3 / Appareil avertisseur des tensions. -- A. Détail de l'accumulateur. -- B. Emboîtement des ressorts de l'accumulateur. -- C. Vue d'ensemble de l'avertisseur avec sa sonnerie.
	(348) Les jeux à l'école. -- 1. Les quilles. -- 2. La balle cavalière. -- 3. La balle au pot. -- 4. Le ballon.
	(349) 1 / Pianographe Parise adapté à un piano ordinaire.
	(349) 2 / Détails du mécanisme du pianographe.
	(350) 3 / Spécimen de l'enregistrement obtenu par le pianographe (réduit).
	(350) 4 / La même figure annotée par le compositeur.
	(352) Fig. 1, 2, 3 et 4. -- Expérience de prestidigitation exécutée avec un verre à double paroi.
	(353) Bas-relief de Pompéi, représentant des courses de taureaux dans l'antiquité. (D'après Magois.)
	(353) Médaille contorniate relative aux courses de taureaux dans l'antiquité. (D'après Sabatier.)
	(353) Bas-relief de Pompéi figurant un taureau percé d'un trait. (D'après Millin. Magasin encyclopédique.)
	(353) Médaille contorniate. (D'après Sabatier.)
	(353) Bas-relief de Tirynthe. (D'après Schliemann.)
	(356) 1 / Aspect de la boîte contenant les réglettes multiplicatrices de MM. H. Genaille et Ed. Lucas.
	(356) 2 / Mode d'emploi des réglettes multiplicatrices.
	(356) 3 / Baguettes multisectrices.
	(357) 1 / Automate moderne. La fileuse.
	(358) 2 / Schéma du mécanisme d'un automate.
	(360) 1 / Type de Madagascar. Homme Betsileo. (D'après une photographie de M. le Dr Catat.)
	(360) 2 / Types de Madagascar. Femmes Betsileo en deuil. (D'après une photographie de M. le Dr Catat.)
	(360) 3 / Type de Madagascar. Femme Monambia et son enfant. (D'après une photographie de M. le Dr Catat.)
	(361) 4 / La ville de Fianarantsoa dans la partie sud de Madagascar, reliée par triangulation à Fort-Dauphin lors de la mission scientifique de MM. le Dr Catat, C. Maistre, et G. Foucart. (D'après une photo
	(361) 5 / Manière de voyager à Madagascar. Le Dr Catat en Planzana. (D'après une photographie exécutée pendant la mission scientifique à Madagascar.)
	(364) 1 / Distributeur automatique de vin de Malaga. -- Vue de face, et coupe montrant l'intérieur de l'appareil.
	(365) 2 / Vue d'ensemble d'un bar avec distributeurs automatiques installé rue Montmartre, à Paris.
	(366) 3 / Mécanisme du distributeur automatique réduit à ses pièces essentielles, les supports des axes enlevés. -- A. Plateau sur lequel tombe la monnaie. -- B. Levier de déclenchement de la soupape. -- C.
	(368) Fac-similé d'une photographie d'éclairs, obtenue pendant la nuit à Saint-Palais-sur-Mer (Charente-Inférieure). Orage du 26 juillet 1891.
	(369) 1 / Le petit gorille récemment exhibé à la Salle des Conférences du boulevard des Capucines, à Paris. (D'après une photographie à la poudre-éclair, spécialement exécutée pour La Nature.)
	(369) 2 / Le même. -- Détail de la tête. (D'après une photographie à la poudre-éclair, spécialement exécutée pour La Nature.)
	(372) Formes principales des inducteurs des machines dynamos électriques.
	(373) Fig. 1 à 9. -- Spécimens de poteries préhistoriques du Salvador. (Dessins réduits.)
	(375) 1 / La galerie d'exploration au sommet du Mont-Blanc creusée à 4796 mètres d'altitude et détails de la cabane construite à l'entrée du tunnel. (D'après un dessin communiqué à La Nature par M. G. Eiffe
	(376) 2 / Cabane construite à l'entrée de la galerie d'exploration du Mont-Blanc. (D'après un dessin communiqué à La Nature par M. G. Eiffel.)
	(376) 3 / Edicule de bois construit au sommet du Mont-Blanc, 4811 mètres d'altitude. (D'après un dessin communiqué à La Nature par M. Janssen.)
	(377) 4 / Vue du Mont-Blanc ; d'après une photographie exécutée au sommet du Brévent à 11 kilomètres de distance, par M. Tairraz, de Genève, sous la direction et avec l'appareil de M. Janssen. -- 1. Place d
	(379) 1 / Le maître et l'élève. (Gravure extraite de la Margarita philosophica.)
	(380) 2 / Frontispice de la géométrie dans la Margarita philosophica.
	(381) 1 / Baromètre à air du dix-huitième siècle.
	(381) 2 / Baromètre à air confectionné avec un tube et une bouteille. -- A et B. Baromètre à air de construction moderne.
	(384) 1 / La main magique frappant d'elle-même sur une glace.
	(384) 2 / Schéma explicatif de l'expérience. -- M. Main. -- AB. Fil invisible la faisant osciller.
	(385) Chiens sauvages cochinchinois vivant actuellement au Muséum d'histoire naturelle de Paris.
	(388) 1 / Spécimens d'objets en ivoire exécutés avec le tour. (D'après l'ouvrage de M. de Servière de 1719.)
	(388) 2 / Portrait de M. Boiteux, artiste tourneur.
	(389) 3 / Figures explicatives du travail du tourneur dans la confection des boules concentriques.
	(389) 4 / Quelques pièces exécutées au tour par M. Boiteux.
	(392) 1 / La ville de Vancouver, vue du côté sud. (D'après une photographie.)
	(392) 2 / Unique maison de Vancouver épargnée par l'incendie de 1885. (Dessin d'après nature de M. Albert Tissandier.)
	(393) 3 / Le Tobogan slide, montagne russe du parc de Montréal, au Canada. (D'après une photographie.)
	(393) 4 / La neige dans une petite rue de Québec. Hiver 1890. (D'après une photographie.)
	(396) Manivelle sans point mort.
	(397) 1 / L'île Julia anciennement produite par une éruption sous-marine ; son aspect le 29 septembre 1831.
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	(137) 4 / Vol de l'Abeille.
	(137) 5 / Cerceris battant des ailes sans se détacher du sol.
	(137) 6 / Tipules au vol présentant différentes attitudes des ailes. (Reproductions directes par l'héliogravure des clichés photographiques de M. Marey.)
	(140) 1 / Effet de clair de lune ; tableau de Van der Neer, au Musée du Louvre à Paris.
	(140) 2 / Diagramme explicatif.
	(141) 1 / Les trois navires de Christophe Colomb lors de sa première expédition au Nouveau Monde (août 1492). (D'après le tableau de M. Rafael Manléon.)
	(142) 2 / Fac-similé des dessins de navires du quinzième siècle publiés sur les cartes de Juan de la Cosa, pilote de Christophe Colomb.
	(144) Fig. 1, 2 et 3. -- Exercice de prestidigitation. La montre dans un petit pain.
	(145) 1 / Chemin de fer de l'Etat, à Sumatra. -- Nouveau viaduc sur la rivière Aneï.
	(145) 2 / Traverses employées pour le chemin de fer à crémaillère de Sumatra.
	(146) 3 / Carte du chemin de fer de Sumatra.
	(148) Fig. 1 à 6. -- Différents systèmes de bouchage des vins mousseux.
	(149) Le volcan Fouzi-Yama au Japon. (Dessin de M. Albert Tissandier, d'après nature.)
	(152) 1 / Singe examinant le phonographe qui reproduit les sons enregistrés sur un autre singe.
	(153) 2 / Singe mangeant.
	(153) 3 / Singe buvant.
	(153) 4 / Attitude de jeunes gorilles. (D'après des photographies instantanées de M. Ottomar Anschutz.)
	(156) 2 / Arc-en-ciel, avec arc réfléchi.
	(156) 1 / Schéma de la réflexion d'un arc-en-ciel.
	(157) 1 / Plaque de marbre ruiniforme de Florence entourée d'un cadre de bois. -- Echantillon du Muséum. 1/4 de la dimension naturelle.
	(157) 2 / Le marbre ruiniforme de Florence tel qu'il est représenté par Kircher dans son Mundus subterraneus.
	(160) 1 / Explosion d'une torpille sèche. -- Première phase. (Fac-similé d'une photographie instantanée.)
	(160) 2 / Explosion d'une torpille sèche. -- Deuxième phase. (Fac-similé d'une photographie instantanée.)
	(161) 1 / Reliure d'un exemplaire de Vitruve de 1511. Bibliothèque de l'Ecole polytechnique à Paris.
	(161) 2 / Archimède pesant la couronne de Hiéron, d'après l'ouvrage indiqué ci-dessus.
	(164) 1 / Nouveau tramway à moteur à ammoniaque, expérimenté à Chicago.
	(164) 2 / Vue de face du tramway à moteur à ammoniaque montrant les dispositions des réservoirs échangeurs sous les banquettes.
	(165) 1 / Le mont des Récollets à Cassel (Nord). Colonie de Cotyles.
	(165) 2 / Cotyle riparii.
	(165) 3 / Nid de Cotyle.
	(168) 1 / Essais dynamométriques d'un train remorqué par la locomotive à chaudière Flaman.
	(168) 2 / Spécimen (réduit) de la courbe des efforts de traction de la locomotive à chaudière Flaman, de la Compagnie des chemins de fer de l'Est.
	(169) M. Pasteur dans son cabinet de travail. (D'après une photographie de M. Dornac.)
	(173) 4 / Exercices de la jeune fille " électrique ".
	(175) 1 / Le suicide d'un Parisien aéronaute. -- Fac-similé d'une gravure chinoise publiée à Shanghai.
	(176) 2 / Fabrique d'engrais confectionné avec des cadavres humains. (Fac-similé d'un dessin chinois.)
	(176) 3 / Fabrique de savon confectionné avec de la graisse humaine. (Fac-similé d'un dessin chinois.)
	(177) Etude d'aloès. -- Agave américaine. Route du ravin Raz-el-Aïn (Oran). (D'après une photographie de MM. Neurdein.)
	(180) 1 / Baguettes calculatrices.
	(181) 1 / Alambic pour le dosage de l'alcool dans les vins, employé dans le laboratoire de M. Riche, au Ministère du commerce.
	(181) 2 / Lecture du degré alcoométrique.
	(184) 1 / Le tremblement de terre du Japon du 28 octobre 1891. -- Pont métallique écroulé sur la rivière Nagara (province d'Aichi.)
	(184) 2 / Crevasses formées près de la rivière Kisogava (province d'Aichi.)
	(185) 3 / Village de Kasamatsu au Japon (province de Gifu) après le tremblement de terre du 28 octobre 1891.
	(185) 4 / Village de Biwajima (province de Gifu) après le tremblement de terre du 28 octobre 1891. (D'après des photographies envoyées de Yokohama pour La Nature.)
	(188) 1 / Répartition des crèches en France par département.
	(188) 2 / Plan de la crèche Sainte-Marguerite de Grenelle à Paris.
	(188) 3 / Nursery municipale de Grenoble.
	(189) 4 / Nourricerie et pouponnat de Guise. Vue intérieure de la salle principale.
	(189) 5 / Projet de crèche pour 100 enfants.
	(192) Un livre à figures changeantes du dix-huitième siècle.
	(193) Fac-similé de la photographie d'une nappe de nuages, obtenue au Pic du Midi, par M. Jacques Ducom, le 19 août 1891.
	(195) Carte de la France sismique.
	(196) Système de chauffage des voitures. -- 1. Coupe longitudinale de l'appareil. -- 2. Coupe transversale. -- 3. Vue de la plaque de chauffage dans l'intérieur de la voiture.
	(197) Usine électrique de M. Albert Menier à Neuilly-sur-Seine.
	(200) 1 / Torpille Whitehead au moment de son lancement d'un navire cuirassé. (D'après une photographie instantanée de M. X..., lieutenant de vaisseau.)
	(200) 2 / La même vue dans l'espace au moment où elle va entrer dans l'eau. (D'après une photographie instantanée de M. X..., lieutenant de vaisseau.)
	(201) 3 / Tube lance-torpille système Canet à l'avant du torpilleur n° 127. (D'après une photographie de M. J. Jackson.)
	(201) 4 / Tube lance-torpille nouveau modèle, pour le lancement des torpilles Whitehead.
	(204) Une femme à barbe, Espagnole de la Catalogne, âgée de trente-huit ans. (D'après une photographie.)
	(205) Four métallique démontable et roulant, en usage dans les corps de troupe pour la cuisson de la viande.
	(208) Fig. 1 et 2. -- Détails du phonographe d'amateur. Au-dessous, vue d'ensemble de l'appareil.
	(209) 1 / Conférence de M. Tesla devant la Société de physique et la Société internationale des électriciens, le 20 février 1892.
	(209) 2 / Alternateur à grande fréquence de M. Tesla.
	(212) 1 / Aspect du Danube aux Portes-de-Fer, à Waskapu non loin d'Orsova. (D'après une photographie.)
	(212) 2 / Travaux du Danube. -- Les chantiers sont figurés par des points noirs ; les traits noirs continus indiquent les digues à construire.
	(213) 3 / Travaux du Danube. -- Digue en construction. (D'après une photographie.)
	(213) 4 / Chantier de dérochement à Juez. -- Dérocheuse Lobnitz et appareil américain. (D'après une photographie.)
	(216) Obus calorimétrique de M. Mahler. -- Vue d'ensemble de l'appareil. -- A droite, détail de l'obus. -- B. Obus d'acier. -- G, K, S. Agitateur hélicoïdal. -- A. Enveloppe isolatrice. -- T. Thermomètre. -
	(217) Le calculateur Jacques Inaudi, à Paris. (Dessin d'après nature de M. C. Gilbert.)
	(220) Fig. 1 et 2. -- Jet d'eau composé de gouttelettes éparpillées (fig. 1), rassemblées en grosses gouttes par l'électricité (fig. 2).
	(220) 3 / Expérience des bulles de savon. -- N°s 1 et 2. Bulles de savon se vidant l'une dans l'autre. -- N° 3. Bulle cylindrique instable (B, B, B, B, B figurent les bulles).
	(221) 4 / Réflexion de deux jets liquides se rencontrant sous un angle aigu.
	(221) 5 / Microphone hydraulique, de M. Chichester Bell.
	(224) 1 / La traversée du Niagara en bicyclette.
	(224) 2 / Appareil pour imiter les chutes du Niagara.
	(225) Fig. 1 à 9. -- Spécimens des modèles de verre de quelques formes cristallines.
	(228) Fig. 1, 2 et 3. -- Différentes manières de siffler avec les doigts.
	(228) Fig. 4, 5 et 6. -- Autres manières de siffler avec les doigts.
	(229) 7 / Guanche des îles Canaries. (D'après une photographie.)
	(229) 8 / Femme des îles Canaries. (D'après une photographie.)
	(233) Edgard, le Chimpanzé du Jardin des Plantes à Paris, figuré dans ses différentes attitudes. (Dessins d'après nature de M. E. Juillerat.)
	(236) 1 / Navire à voiles à trois mâts. (D'après une photographie de MM. Neurdein.)
	(237) 2 / Le cinq-mâts France. (D'après une photographie exécutée dans le port de Dunkerque, par M. Luzzatto.)
	(237) 3 / Plan de voilure du cinq-mâts France.
	(238) Bougie sulfureuse désinfectante. -- A. Cylindre de soufre chimiquement pur de 230 grammes serti dans sa douille métallique B. -- C. Events faisant appel d'air et permettant une combustion complète et 
	(240) Fig. 1, 2 et 3. -- Escamotage d'une pièce de cinq francs.
	(241) 1 / Sifflet en phalange de renne. (D'après M. Montillet.)
	(241) 2 / Sifflet creusé dans une dent de sanglier préhistorique.
	(241) 3 / Sifflets de la collection de M. F. Flandinette. -- 1. Sifflet gallo-romain. -- 2. Sifflet de berger (Var). -- 3. Sifflet de Corte (Corse). -- 4 et 5. Sifflets de voleurs. -- 6. Sifflet pahouin. --
	(244) 1 / Nouvelle locomotive américaine à grande vitesse.
	(245) 2 / Train d'expériences américain, ayant parcouru 702 kilomètres 428 mètres en 7 heures 19 minutes.
	(248) 1 / Une famille Caraïbe au Jardin d'Acclimatation de Paris. -- Alloniza, Arrouague, sa femme et son enfant.
	(248) 2 / Pécapé, fille-chef Arrouague, photographiée au Jardin d'Acclimatation de Paris.
	(249) 3 / Groupe de Caraïbes au Jardin d'Acclimatation de Paris.
	(249) 4 / Jeunes Caraïbes jouant de la flûte.
	(249) 5 / Tiamian, jeune fille galibi. (D'après des photographies, spécialement exécutées pour La Nature, au Jardin d'Acclimatation de Paris, par M. Maurice Bucquet.)
	(252) Fig. 1 à 3. -- Dispositifs pour la photographie des petits objets.
	(252) 1 / Appareil à prisme.
	(252) 2 / Appareil à réflecteur.
	(252) 3 / Partie inférieure : épreuve donnée par l'appareil à prisme. Partie supérieure : épreuve donnée par l'appareil à réflecteur.
	(253) 1 / Exercice des rats montant dans une tête de chat en carton.
	(253) 2 / Exercice des rats se rendant à l'appel du dresseur.
	(253) 3 / Les rats de M. Douroff en chemin de fer.
	(256) Petit distributeur automatique de liquides.
	(257) 1 / Disposition du compteur dans une voiture de place. -- C. Compteur. -- A. Système de commande de transmission du mouvement de la roue au compteur. -- B. Transmission. -- D. Lanterne éclairant le co
	(257) 2 / Lecture du compteur par le voyageur.
	(258) 3 / Cadran du compteur horo-kilométrique.
	(260) 1 / Carte tirée d'un manuscrit du quatorzième siècle de la Bibliothèque nationale, reproduite par Jomard.
	(260) 2 / Mappemonde de Fra Mauro, 1459.
	(261) 3 / D'après la mappemonde de Ptolémée, de 1513.
	(261) 4 / Carte d'Afrique du Théâtre du monde, d'Ortélius, de 1631.
	(264) 1 / Plan du nouveau port espagnol la Bahia de las Pasajes.
	(265) 2 / Entrée du port de Pasajes, en Espagne. (D'après une photographie.)
	(265) 3 / Vue intérieure du port de Pasajes, côté de San-Juan. (D'après une photographie.)
	(268) 1 / Esclave (flabellifère) agitant l'éventail (flabella) au service d'une dame romaine. (D'après une peinture de vase antique.)
	(269) 2 / Eventails de différents pays et de différentes époques. -- 1. Eventail égyptien. -- 2. Ancien éventail chinois. -- 3. Eventail indien. -- 4. Eventail asiatique. -- 5. Eventail français du quatorzi
	(272) Débarquement de provisions dans nos colonies d'Amérique. Dessin à la plume placé un tête d'un Mémoire de Vauban sur Les colonies dans le manuscrit de ses Oisivetés conservé au Dépôt des fortifications
	(273) Le Miantonomoh, nouveau garde-côte cuirassé américain. -- Vue en profil. -- Vue de face. -- Officier de tir dans le blockhaus. -- Pièce de canon dans sa tourelle.
	(276) Féculomètre de MM. Aimé Girard et E. Fleurent.
	(277) 1 / Tondeuse australienne à air comprimé.
	(277) 2 / Détails de l'outil. -- 1. Vue intérieure. -- 2. Aspect extérieur.
	(280) 1 / Intelligence des chats. -- 1. Chat ouvrant une serrure. -- 2. Chat faisant sonner les passants. -- 3. Chat attirant les oiseaux avec des morceaux de pain.
	(281) 2 / Les singes savants à table. (D'après une photographie instantanée.)
	(281) 3 / Singe montant sur une chaise pour atteindre le loquet d'une porte.
	(282) Bandage pneumatique cloisonné pour vélocipède.
	(284) 1 / Travaux des forts de la Meuse. -- Installation pour la fabrication du béton. -- Elévation et coupe.
	(284) 2 / Forts de la Meuse. -- Installations pour l'exécution du bétonnage des locaux d'escarpe et d'une contrescarpe d'un grand fort dans ses différentes phases. -- 1. Voie d'approvisionnement. -- 2. Voie
	(285) 3 / Forts de la Meuse. -- Installations pour l'exécution du bétonnage de la galerie de communication des coupoles de tête et du coffre flanquant dans un grand fort. -- 1. Voie d'approvisionnement. -- 
	(285) 4 / Forts de la Meuse. -- Installations pour l'exécution du bétonnage du massif central d'un petit fort dans ses différentes phases. -- 1. Voie d'approvisionnement. -- 2. Voie des dépôts. -- 3. Voie d
	(288) La plante des neiges en fleurs. (D'après une gravure américaine.)
	(289) 1 / Exploitation des phosphates de terre en Floride. (D'après une photographie de l'auteur.)
	(289) 2 / Exploitation des phosphates de rivière en Floride. (D'après une photographie de l'auteur.)
	(292) Appareil de sondage de M. E. Belloc.
	(293) 1 / Livres minuscules reproduits en vraie grandeur.
	(293) 2 / Autres livres minuscules reproduits en vraie grandeur.
	(296) 1 / Travaux du Danube. -- Appareil à perforer américain.
	(297) 2 / Travaux du Danube. -- Appareil à dérochement français installé à Kozla (Hongrie).
	(297) 3 / Détail de l'appareil représenté ci-dessus.
	(300) 1 / Attaque d'un parc de moutons par des loups. -- Fac-similé d'une gravure sur bois du seizième siècle.
	(301) 2 / L'affût du loup. -- Fac-similé d'une gravure sur bois du seizième siècle.
	(304) Fig. 1 et 2. -- Le tour des cartes changeantes.
	(305) 1 / Entrée de la grotte de Barma grande. (D'après une photographie de M. J. Jackson.)
	(305) 2 / Vue intérieure de la grotte de Barma grande avec les squelettes récemment découverts. (D'après une photographie de M. J. Jackson.)
	(308) Fusils à répétition de quelques armées européennes. -- 1. Italie. -- 2. Turquie. -- 3. Autriche. -- 4. Angleterre. -- 5. Suisse.
	(312) 1 / Phonoscope ou appareil destiné à donner l'illusion des mouvements de la parole et des jeux de la physionomie. Appareil ouvert laissant voir les deux disques fenêtres.
	(312) 2 / N° 1. Sourd-muet regardant dans le phonoscope et lisant sur les photographies parlantes. -- N° 2. Projection des photographies parlantes au moyen de la lanterne oxhydrique.
	(313) 3 / Spécimen des photographies parlantes. -- Photographie des mots : vive la France!
	(316) Diagramme des Bibliothèques municipales de prêt gratuit, prêt à domicile et lecture sur place. (D'après le nouvel Atlas de statistique graphique du Service de la statistique municipale à Paris.)
	(317) Portrait de Mademoiselle Jacquot, Perroquet femelle du Gabon, gris cendré à queue rouge appartenant à l'auteur, Châlons-sur-Marne.
	(320) Fig. 1, 2 et 3. -- Petit théâtre optique. -- 1. Disposition du théâtre avec trois glaces dont on voit deux d'entre elles en A, B. -- 2. Vue extérieure de la boîte. -- 3. Vue intérieure.
	(321) 1 / Cérémonie propitiatoire exécutée dans les Indes pour obtenir la pluie pendant les sécheresses.
	(321) 2 / Mode d'attache de la victime.
	(324) Ventilateur électrique, dit Cyclone electric fan.
	(325) 1 / Chenille de Chærocampa elpenor, à gauche irrité, à droite en repos. (D'après M. Poulton.)
	(325) 2 / Chenille du Dicranura vinula, en haut en repos, en bas irritée. (D'après M. Poulton.)
	(325) 3 / Araignées imitant des fourmis. -- A gauche, Synageles picata ; à droite, Synemosyna formica. (D'après M. Eg. Pickham.)
	(328) Fig. 3 et 4. -- Fac-similé de photographies de chevaux au trot, obtenues par M. Clément Malfait de Dunkerque.
	(329) Fig. 9 et 10. -- Fac-similé de photographies de chevaux au galop et sautant, obtenues par M. Clément Malfait, de Dunkerque.
	(332) 1 / Ulysse et Ajax. (D'après un camée antique.)
	(333) 2 / La lutte en Grèce. (D'après un vase antique du Musée du Louvre.)
	(333) 3 / La lutte en Grèce. (D'après un vase antique du Musée du Louvre.)
	(336) Halo solaire observé dans les environs de Neuchâtel en Suisse, le 28 mars 1892. (D'après une aquarelle de M. C.-A. Philippin.)
	(337) Le chronographe de M. Schmidt pour la mesure de la vitesse des projectiles. -- 1. Détail du cadran de l'appareil. -- 2. Vue d'ensemble de l'expérience.
	(340) 1 / Projection exécutée au moyen d'une lanterne à trois corps.
	(340) 2 / Diagramme de l'appareil représenté ci-dessus.
	(341) 3 / Monochrome destiné, à l'état de diapositif, à donner le rouge ; monochrome du bleu pour l'impression avec des couleurs pigmentaires.
	(341) 4 / Dispositif qui donne les radiations vertes ; monochrome du rouge pour l'impression des couleurs pigmentaires.
	(341) 5 / Dispositif qui donne les radiations bleues ; monochrome du jaune pour imprimer avec des couleurs pigmentaires. (D'après des photographies reproduites en fac-similé.)
	(341) 6 / Schéma indiquant les couleurs des fleurs représentées ci-dessus.
	(344) Défenses d'éléphants recueillies en Afrique par Emin-Pacha.
	(345) Coupole oscillante de M. le commandant Mougin.
	(348) La pêche des perles dans la Seugne, petit affluent de la Charente.
	(349) Vue des trois aménagements successifs de la gare de Paris-Nord.
	(352) Le nouveau jouet de la Meunière.
	(353) 1 / Chemin de fer du Tonkin. -- 1. Passerelle provisoire sur le Song-Hoa. -- 2. Muraille et porte de Nam-Quan et route de Lang-Son. -- 3. Vue de Dong-Dang.
	(354) 2 / Carte des chemins de fer du Tonkin.
	(356) 1 / Compteur Santenard. Excentrique et pompe à glycérine transmettant le mouvement de la roue au compteur proprement dit.
	(356) 2 / Vue intérieure du compteur Santenard montrant l'ensemble du mécanisme.
	(357) 3 / Détails du compteur horo-kilométrique. Partie placée sous le siège du cocher. -- N° 1. Vue de face montrant les indications diverses fournies au client par le compteur (1, somme à payer ; 2, chemi
	(358) 4 / Totalisateur de la recette du jour. -- L. Guichet du tambour des francs tombant sur la butée q et agissant sur le cliquet h par le levier h.
	(358) 5 / Commande de l'axe de l'entraînement des roues A et B par la pompe à glycérine. -- P2. Pompe à glycérine. -- P1. Pompe à air. -- t, tl. Crémaillères attaquant alternativement le rochet T. -- R1. Re
	(358) 6 / Coupe transversale du compteur montrant le cylindre enregistreur E, la pointe traçante J et ses engrenages de commande b ; les dents e agissant sur la fenêtre mobile M par le doigt m font avancer 
	(360) 1 / Nouveau filtre de campagne, système Chamberland.
	(360) 2 / Emploi du filtre de campagne par les troupes.
	(361) L'Atèle noir de la ménagerie du Jardin des Plantes, à Paris.
	(364) 1 / La batterie autrichienne. -- Voltigeurs prenant la batterie à la baïonnette.
	(364) 2 / Le bataillon carré. -- Spécimens des tableaux du théâtre d'ombres.
	(365) 3 / Les coulisses du théâtre d'ombres. Du feu s. v. p.
	(365) 4 / Mode d'agrandissement des dessins.
	(368) Expériences des anneaux de fumée produits par les vibrations.
	(369) 1 / Siphon élévateur de M. Lemichel. Vue d'ensemble.
	(369) 2 / Détail de l'appareil.
	(369) 3 / Coupe du mécanisme.
	(372) Homéotrope de M. E. Gossart. -- A. Vue d'ensemble de l'appareil. -- B. Détail des gouttes roulantes.
	(373) 1 / Plaque de grès flexible du Brésil, soutenue à ses deux extrémités. -- Echantillon du Muséum d'histoire naturelle. Moitié de la grandeur naturelle.
	(373) 2 / Grès flexible d'Itacolumi (Brésil). -- Coupe vue au microscope (Nicols croisés).
	(374) I. -- Calendrier julien.
	(375) II. -- Calendrier grégorien.
	(375) Calendrier julien.
	(375) Calendrier grégorien.
	(376) 1 / L'éboulement d'Arbin, en Savoie. -- Matériaux déposés par les torrents de boue à l'aval de la maison Deymonaz.
	(376) 2 / Coulée de boue le 16 décembre 1891 à l'amont du village d'Arbin. (D'après des photographies de M. Kuss.)
	(377) 3 / Vue de la rue principale d'Arbin, envahie par les torrents boueux.
	(379) Un nouveau xylophone. -- 1. Vue d'ensemble de l'appareil. -- 2. Coupe du support avec pieds.
	(380) Vue du torpilleur 103 éventré, après avoir été jeté à la côte. (D'après une photographie exécutée à Toulon.)
	(381) 1 / Multiplicateur automatique de M. Eggis.
	(381) 2 / Mode d'emploi du multiplicateur.
	(384) Squelette se mouvant sans liens visibles devant un prestidigitateur.
	(385) 1 / Nouvelle drague à succion employée au curage du Grand Canal de Versailles.
	(385) 2 / Plan de la drague Bony et Daste. -- A, A'. Treuils pour le déplacement latéral. -- T, T'. Treuils pour le déplacement suivant l'eau. -- B. L'élinde et sa chèvre. -- C, C. Cuves pour la préparation
	(388) Chaufferette à chaux grasse de M. Loisons de Viviers. Petit modèle. -- 1. Vue extérieure. -- 2. Coupe montrant le trou de remplissage A, la clef de mise en marche B, le réservoir d'eau de forme coniqu
	(389) 1 / Stérilisateur d'eau par la chaleur de MM. Rouart, Geneste et Herscher. -- Installation en cas d'épidémie.
	(389) 2 / Schéma de l'appareil de MM. Rouart, Geneste et Herscher pour la stérilisation de l'eau par la chaleur en cas d'épidémie.
	(391) Le cyclone de l'" Enéide ". -- X, Y. Trajectoire du cyclone. -- A, B, C, D, route suivie par la flotte troyenne. Celle-ci n'a pu être suivie que parce que les navires disposent d'un élément de propuls
	(392) 1 / Quelques spécimens de canots modernes.
	(392) 2 / Skiff de course. Longueur 9m,30, poids 12 kilogrammes. M. Emile Lepron champion de France en 1891 à Paris. (D'après une photographie.)
	(393) 3 / Flambant neuf, outrigger de course à 8 rameurs en pointe avec barreur. Longueur 18 mètres, largeur 0m,60, poids 90 kilogrammes, du Sport nautique de Gand, Vainqueur du Championnat national Belge à
	(393) 4 / Ole ya. Yole-gig de course à deux rameurs en pointe avec barreur. Longueur 10m,50, largeur 0m,80, poids 32 kilogrammes au Real Club de Regatas, Barcelona. Vainqueur en 1890 de nombreuses régates e
	(396) 1 / Rocher en forme de tête, de Basilarro (îles Eoliennes).
	(396) 2 / Autre rocher en forme de tête. (D'après une photographie.)
	(397) 3 / Le Rocher du Moine dans les montagnes de Ke-So au Tonkin. (D'après une photographie.)
	(397) 4 / La Tortue de Saint-Pierre à Nemours. (D'après une photographie.)
	(400) 1 / Escamotage d'une dame.
	(400) 2 / L'entant va disparaître.
	(400) 3 / Il est disparu.
	(401) 1 / Vue intérieure de la glacière naturelle du Creux-Percé explorée pour la première fois en mars 1892, par l'auteur et les membres de la section Côte-d'Or du Club alpin.
	(402) 2 / Plan et coupes de la glacière naturelle du Creux-Percé.
	(404) 1 / Microbes de la grippe cultivés sur gélatine peptonisée. Colonie âgée de 12 jours. (Grossissement 850 d.)
	(404) 2 / Autres microbes de la grippe cultivés sur la pomme de terre. Colonie de 3 jours. (Grossissement 850 d.)
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	(416) 2 / Pantin avec tube contenant un globule de mercure.
	(416) 3 / Autre forme à donner à la boîte roulante.


	T39-1892.2 -
	[Table des matières]
	(417) [Index alphabétique]
	(421) [Liste des auteurs]
	(423) [Table des matières]
	(428) [Errata]
	Astronomie
	(34) Nouvel Observatoire au Pérou
	(62) Les halos (JOSEPH VINOT)
	(99) La construction d'un cadran solaire (CH.-ED. GUILLAUME)
	(104) L'Observatoire de Nice (GASTON TISSANDIER)
	(187) L'étoile du Cocher (JOSEPH VINOT)
	(219) Photographies de comètes (JOSEPH VINOT)
	(238) Le système de Sirius (JOSEPH VINOT)
	(311) Le cinquième satellite de Jupiter (JOSEPH VINOT)
	(336) [idem]
	(350) [idem]
	(321) L'observation des étoiles (DANIEL BELLET)
	(323) Éclipse totale de lune en partie visible à Paris le 4 novembre 1892 (JOSEPH VINOT)
	(31) Agrandissement de l'ombre de la terre pendant les éclipses de lune
	(94) L'heure universelle
	(111) La surface du soleil
	(144) Les protubérances solaires
	(239) Apparition de protubérances sur la planète Mars
	(255) Activité volcanique de la lune
	(319) Le disque lunaire
	(351) La photographie du spectre solaire
	(366) La gémination des canaux de Mars
	(367) Le dédoublement d'une comète
	(399) Une comète visible à l'oeil nu
	(415) [idem]
	(415) Reproduction artificielle du phénomène de la gémination des canaux de Mars


	Physique générale
	(11) Les actions mécaniques de la lumière
	(11) Les gaz en bouteilles (P. JANNETTAZ)
	(54) Le pouvoir calorifique de la houille
	(97) L'inscription de la parole (FERDINAND BRUNOT)
	(145) Production industrielle des très basses températures. Appareils de M. Raoul Pictet (X..., ingénieur)
	(171) Détermination de la densité des gaz. Méthode et appareil de MM. Henri Moissan et Henri Gautier (X..., ingénieur)
	(206) Expériences sur les températures élevées
	(234) L'utilisation de l'énergie dans la production de la lumière (CH.-ED. GUILLAUME)
	(253) L'analyse micrographique des alliages (X..., ingénieur)
	(285) Un phosphoroscope à étincelles (C. E. G.)
	(293) Expériences de capillarité (CH.-ED. GUILLAUME)
	(317) Appareil de projection fabriqué avec un appareil photographique et une lanterne de laboratoire (M. HORN)
	(375) Densimètre pour liquides de M. Zambelli
	(404) L'Hôtel de Ville de Philadelphie et son dôme recouvert d'aluminium (X..., ingénieur)
	(62) La liquéfaction de l'air atmosphérique
	(96) L'intensité de la pesanteur à Sèvres
	(191) [idem]
	(111) La densité des gaz
	(159) La Tour Eiffel et le Palais des Machines
	(222) Phénomènes de phosphorescence
	(287) La liquation et l'analyse des métaux précieux
	(319) La phosphorescence du sulfure de zinc
	(399) [idem]
	(335) Enregistrement continu des températures élevées
	(352) Photométrie
	(367) Effets chimiques des basses températures
	(383) Le pouvoir rotatoire des sels de diamines


	Électricité théorique et appliquée
	(19) Le tannage à l'électricité (MAX DE NANSOUTY)
	(45) Les fils métalliques (G. T.)
	(55) Le théâtrophone (G. MARESCHAL)
	(96) L'arrosage des villes par l'électricité
	(158) Transmetteur acoustico-téléphonique du niveau de l'eau à distance
	(163) Résultats des expériences de transport d'énergie électrique entre Lauffen et Francfort (E. H.)
	(194) Dépôt rapide de cuivre électrolytique (E. H.)
	(211) Transport d'énergie électrique à grande distance. Tivoli-Rome (E. HOSPITALIER)
	(254) Compagnie télégraphique américaine (D. B.)
	(263) Les applications du chauffage électrique (E. HOSPITALIER)
	(274) Une scie électrique
	(282) Tramway électrique de Marseille
	(295) L'analyse des métaux par leurs variations de résistance électrique aux basses températures
	(299) Les origines de la science de l'électricité (LT-COLONEL HENNEBERT)
	(301) Fontaines lumineuses monumentales (X..., ingénieur)
	(311) Les canalisations électriques à Paris (J. LAFFARGUE)
	(327) Expériences sur le téléphone
	(342) Application de dynamos à courants alternatifs aux transmissions téléphoniques (E. H.)
	(359) Les machines dynamos (J. LAFFARGUE)
	(369) Les tramways électriques à Paris (J. LAFFARGUE)
	(386) Durée des lampes à incandescence (E. H.)
	(382) Le téléphone de New-York à Chicago (G. TISSANDIER)
	(401) [idem]
	(411) Mesure de la puissance électrique des courants alternatifs (E. H.)
	(46) Un tramway électrique à gazoline
	(47) Mésaventure électrique
	(62) Voiture électrique routière
	(111) Mnémotechnie de la loi d'Ohm
	(143) Puissantes locomotives électriques
	(414) [idem]
	(190) Bateau électrique « l'Eclair » à Asnières
	(222) Les chutes d'eau et l'électricité
	(414) [idem]
	(223) Eclairage électrique de la gare de Nancy
	(255) Chauffage électrique des serres
	(255) Les fontaines lumineuses
	(271) Traction mécanique et électrique des tramways à Paris
	(271) L'action de la lumière électrique sur les végétaux
	(302) Un phaéton électrique
	(335) L'éclairage électrique à Paris
	(335) Distribution d'énergie électrique à Saint-Etienne pour la mise en mouvement des métiers à tisser
	(351) Le schiséophone
	(398) Images exhalées
	(399) Les moteurs électriques en Amérique


	Photographie
	(1) La photographie microscopique au laboratoire municipal de Paris (A. PABST)
	(15) Photographies instantanées
	(160) L'art et la photographie
	(219) Photographies de comètes (JOSEPH VINOT)
	(269) La photo-jumelle (G. MARESCHAL)
	(296) Le mirage photographique (GASTON TISSANDIER)
	(317) Appareil de projection fabriqué avec un appareil photographique et une lanterne de laboratoire (M. HORN)
	(322) Les progrès photographiques. Nouveaux révélateurs. Le paramidophénol. L'amidol (JACQUES DUCOM)
	(336) Récréations scientifiques. Carte de visite photographique (G. T.)
	(376) Photographie instantanée par l'obturateur de plaque (G. MARESCHAL)
	(159) Action de la lumière sur le chlorure d'argent
	(207) Le pape Léon XIII et la photographie
	(223) Aventures d'un photographe
	(351) La photographie du spectre solaire


	Chimie générale
	(10) La teinture du marbre
	(32) Chimie sans laboratoire. Séparation du salpètre entrant dans la composition de la poudre. Expérience de fluorescence
	(400) [idem]
	(46) Explosion d'un navire coulé (DANIEL BELLET)
	(75) Les essences de liqueurs (Dr A. CARTAZ)
	(103) Sur l'innocuité de l'aluminium appliqué aux usages domestiques
	(139) Un nouveau métal. Le masrium (A. HÉBERT)
	(163) Ressources minérales du Brésil
	(171) Le mica. Ses variétés, son origine et ses applications
	(202) La conservation de l'eau de source (L. L'HÔTE)
	(203) La vulcanisation du bois
	(378) Le pain de pommes de terre torréfiées
	(403) La potée d'étain
	(14) La décomposition du soufre
	(15) Un réactif de la nicotine
	(30) La production du mercure en Russie
	(31) Le danger des mélanges d'air et de benzine
	(47) Préparation de corps nouveaux
	(143) [idem]
	(63) Fabrication du sulfate ferrique et son application à l'épuration des eaux industrielles
	(63) L'action des filtres minéraux
	(78) Combinaison directe de l'oxygène et de l'azote constituant l'air atmosphérique
	(95) Fixation de l'azote par la paille
	(142) L'apyrite, poudre sans fumée suédoise
	(143) Altération des eaux ferrugineuses conservées
	(143) Analyse micrographique des alliages
	(143) Le trisulfure de bore
	(159) Action de la lumière sur le chlorure d'argent
	(159) Préparation du phosphure de mercure
	(175) Les dépôts incrustants des chaudières
	(206) Une mine de soufre au Japon
	(286) Effet du gaz d'éclairage sur le papier
	(318) Le beurre et les souris
	(351) Houille et pétrole
	(398) Cause de la combustion spontanée du foin
	(398) La fabrication du vin de Champagne
	(399) Fermentation vitale et chimique
	(414) Emploi de l'oxygène dans la fabrication du verre


	Météorologie. -- Physique du globe. -- Géologie. -- Minéralogie
	(33) L'ouragan de l'île Maurice (TH. MOUREAUX)
	(117) [idem]
	(43) La contamination des sources dans les terrains calcaires (E.-A. MARTEL)
	(49) Les coups de foudre. Catastrophe de Bourges du 4 mai 1892 (G. TISSANDIER)
	(62) Les halos (JOSEPH VINOT)
	(68) Les porphyres de l'Esterel (PH. ZURCHER)
	(70) Les grandes profondeurs des mines. Explorations souterraines, à Flénu, en Belgique
	(106) Les températures en Europe (JOSEPH VINOT)
	(181) Le fer natif de Cañon-Diablo (STANISLAS MEUNIER)
	(182) La catastrophe de Saint-Gervais (J. VALLOT)
	(227) [idem]
	(230) Tremblement de terre à Manille le 16 mars 1892 (G. DE BÉRARD)
	(237) Le mirage en Algérie (G. T.)
	(247) Hydrologie souterraine du Causse de Gramat (Lot) (E.-A. MARTEL)
	(250) L'éruption de l'Etna
	(278) [idem]
	(257) Phénomène atmosphérique observé à Madagascar (GASTON TISSANDIER)
	(286) Foudre globulaire (E. C.)
	(340) Le glacier de Muir aux États-Unis (Alaska) (STANISLAS MEUNIER)
	(346) Grottes de Saint-Marcel-d'Ardèche (Dr PAUL RAYMOND)
	(373) [idem]
	(364) Observations météorologiques. Grande hauteur des cumulus. Éclairs remarquables (J. PLUMANDON)
	(381) La pierre de tonnerre d'Hassi-Iekna (STANISLAS MEUNIER)
	(406) L'origine du pétrole
	(15) Météorologie algérienne
	(111) Le boghead d'Autun
	(127) Création de stations météorologiques océaniennes
	(144) La prédiction des phénomènes volcaniques
	(126) La catastrophe de Saint-Gervais
	(144) [idem]
	(222) Tremblement de terre en France
	(223) L'éruption de l'Etna
	(367) [idem]
	(238) Singulier coucher de soleil
	(255) La connaissance des temps de 1894
	(318) Fer météorique tombé du ciel auprès d'El Goléa, en Algérie
	(335) Une prévision météorologique
	(335) Géologie du Tonkin
	(351) Les perturbations magnétiques
	(366) Tremblement de terre en Roumanie
	(415) L'exploration de l'atmosphère


	Sciences naturelles. -- Zoologie. -- Botanique. -- Paléontologie
	(3) Le commerce des peaux de chiens en Chine. Les chiens à fourrure (D. B.)
	(3) Les Jardins alpins. Le Rock Garden de Kew (R.-E. ANDRÉ)
	(52) [idem]
	(7) Une fabrique de roses
	(13) La soie de l'halabe, grande araignée de Madagascar (A.-L. CLÉMENT)
	(23) Exposition canine des Tuileries à Paris en mai 1892 (P. MÉGNIN)
	(41) Le Jardin zoologique de Nice (CAMILLE SCOFFIER)
	(48) Une plante peu connue. Nertera depressa (ERNEST BERGMANN)
	(90) L'argonaute de la Méditerranée (HENRI COUPIN)
	(101) Les faisans oreillards (E. OUSTALET)
	(109) Le serpent Python des îles Philippines (DANIEL BELLET)
	(119) Les acridiens en Algérie. Leur destruction (J. KUNCKEL D'HERCULAIS)
	(123) La muselière
	(125) Le Paulownia impérial (E. VIGNES)
	(131) Un verger de pommiers dans le Kansas
	(167) Les oranges du Jardin des Plantes (E. OUSTALET)
	(203) La soya (H. COUPIN)
	(209) La station zoologique d'Arcachon (GEORGES ROCHÉ)
	(215) L'éléphant (HENRI DE VARIGNY)
	(231) Les ornements dans les jardins et la mosaïculture américaine (E.-R. ANDRÉ)
	(246) Les guêpes et les raisins
	(302) [idem]
	(282) Les ancêtres de la vigne (A. PICAUD)
	(290) Le serpent Cobra (Dr ERN. MARTIN)
	(325) Organes des sens des arachnides (HENRI COUPIN)
	(327) Les concours de chiens ratiers
	(344) La ménagerie Bidel
	(360) Les rhododendrons de Launay (Eure-et-Loir) (J. POISSON)
	(379) Un ennemi des pâturages. Les Psychés (A. VILCOQ)
	(385) Destruction des mulots ou souris des champs par une épidémie de typhus (J. DANYSZ)
	(395) Tortue de terre gigantesque à l'île Maurice (TH. SAUZIER)
	(403) Le Paulownia ou Kiri du Japon (L. DROÜART DE LEZEY)
	(410) Le pin blanc (J. POISSON)
	(413) Traces fossiles de pas d'animaux (STANISLAS MEUNIER)
	(15) Expériences de greffe
	(15) L'habitat du singe en France
	(78) La récolte des glands près de Chicago
	(111) Coloration artificielle des oiseaux
	(159) La longévité des divers animaux
	(175) Découverte des fossiles gigantesques
	(191) Engourdissement des poissons
	(191) Un arbre fossile inconnu
	(191) L'âge des ossements fossiles
	(255) [idem]
	(223) L'influence de la lumière sur les feuilles
	(238) Le pouls chez le chien
	(255) Une maladie de la vanille
	(255) Chauffage électrique des serres
	(271) Acclimatation des dindons sauvages
	(271) L'action de la lumière électrique sur les végétaux
	(287) Les crabes migrateurs
	(304) L'influence de la lumière électrique sur les plantes
	(318) Un cheval sans poils ni crins
	(351) Découverte d'un squelette d'éléphant fossile en France
	(398) La vitesse d'un cétacé


	Géographie. -- Voyages d'exploration
	(70) Les grandes profondeurs des mines. Explorations souterraines à Flénu, en Belgique
	(98) L'exploration de l'Afrique. La mission Mizon
	(106) Les établissements anglais du détroit de Malacca (GABRIEL MARCEL)
	(138) La mission Jean Dybowski (G. T.)
	(165) Le Creux-de-Souci (Puy-de-Dôme) (E.-A. MARTEL)
	(187) Exposition cartographique américaine à la Bibliothèque nationale de Paris (PIERRE BUFFIÈRE)
	(219) [idem]
	(215) Chalets-refuges de montagne
	(273) Christophe Colomb au couvent de la Rabida (GASTON TISSANDIER)
	(346) Grottes de Saint-Marcel-d'Ardèche (Dr P. RAYMOND)
	(373) [idem]
	(349) L'expédition du lieutenant Peary dans les régions boréales (X. WEST)
	(402) L'expédition Nansen au pôle Nord (X. WEST)
	(407) Voyage au Tonkin par le prince Henri d'Orléans (G. MARESCHAL)
	(111) Explorations sous-marines
	(143) Les lacs pyrénéens
	(287) Un nouveau système de coordonnées géographiques
	(318) Le niveau moyen des mers d'Europe
	(351) Explorations souterraines
	(400) [idem]
	(383) La nouvelle méridienne de France


	Anthropologie. -- Ethnographie. -- Sciences préhistoriques
	(139) Les Cosaques et leur manière de combattre
	(161) Le colosse de Ramsès II à Bédréshéïn (G. MASPERO, de l'Institut)
	(173) La famine dans l'Inde (H. COUPIN et ED. BORDACE)
	(179) La tête de jade de Gignac (Hérault) (G. DE LAPOUGE)
	(197) Ruines de la ville romaine de Gannes (DANIET BELLET)
	(199) Les populations de l'Algérie (J. DENIKER)
	(261) Le sens artistique chez les Indiens de l'Amérique du Nord (DANIEL BELLET)
	(273) Christophe Colomb au couvent de la Rabida (GASTON TISSANDIER)
	(298) Station préhistorique de Brassempouy (Landes) (EMILE CARTAILHAC)
	(305) Quatre bustes en plâtre peint provenant de la Grande-Oasis (G. MASPERO)
	(347) Fouilles récentes aux États-Unis (Mis DE NADAILLAC)
	(15) Nécropole d'une colonie militaire romaine
	(142) Le géant de Castelnau
	(191) L'âge des ossements fossiles
	(255) [idem]
	(302) Monuments de la Perse


	Mécanique. -- Art de l'ingénieur. -- Travaux publics. -- Arts industriels
	(6) Le grisou et ses ravages (DANIEL BELLET)
	(18) La toise et le mètre
	(27) Les armes de chasse. Armes modernes (F. LANDRIN)
	(58) [idem]
	(34) Construction rapide d'une canonnière pour le Dahomey
	(35) Les oiseaux chanteurs mécaniques (Le prestidigitateur ALBER)
	(42) Un nouveau palmer
	(43) La fibre-graphite
	(64) Un nouveau monorail
	(70) Les grandes profondeurs des mines. Explorations souterraines à Flénu, en Belgique
	(73) Constructions américaines à ossature en fer (G. RICHOU)
	(75) Vieilles horloges (CH.-ED. GUILLAUME)
	(81) La chute des corps et la résistance de l'air. Expériences de MM. Cailletet et Colardeau (G. TISSANDIER)
	(87) Adduction des eaux de l'Avre à Paris (G. RICHOU)
	(175) [idem]
	(115) Dynamomètre enregistreur du capitaine Leneveu (J. LAFFARGUE)
	(122) La boucle de vapeur
	(129) Le panorama le Vengeur et ses installations mécaniques (G. RICHOU)
	(132) Les vibrations des coques de navires et le nouveau système de M. Yarrow (DANIEL BELLET)
	(151) L'industrie de la céramique au Japon (DANIEL BELLET)
	(155) Le vélocipède. Aperçu historique (DE SANDERVAL)
	(164) Contrôleur de présence incorruptible (DANIEL BELLET)
	(171) Les chemins de fer du globe
	(177) Plan incliné pour transbordement des bateaux à Beauval près Meaux (L. B.)
	(205) Moteur à gaz de faible puissance (J. LAFFARGUE)
	(218) Usines métallurgiques au Japon
	(236) Ascenseur de N.-D.-de-la-Garde à Marseille (J. LÉOTARD)
	(243) L'utilisation des chutes du Niagara (L. PÉRISSÉ)
	(251) Nouveau graisseur F. Henrion (J. LAFFARGUE)
	(253) L'analyse micrographique des alliages (X..., ingénieur)
	(258) Les chemins de fer de grande altitude dans les Andes (L. B.)
	(265) La disparition de la voie de 7 pieds sur les chemins de fer anglais (X..., ingénieur)
	(266) Le bois de châtaignier mort
	(268) Moteurs hydrauliques (J. LAFFARGUE)
	(275) Les chemins de fer de l'Asie. Le transcaspien. Le transsibérien. Les chemins de fer en Chine (E. RATOUIN)
	(307) [idem]
	(295) Les tonneaux de papier
	(327) La force des vagues
	(329) Le chemin de fer de Jaffa à Jérusalem (ALBERT TISSANDIER)
	(339) Un ascenseur continu à plan incliné (X..., ingénieur)
	(353) Vélocipédie. De l'aplomb dans les bicycles (CYP. CHATEAU)
	(335) Utilisation des hautes chutes d'eau. La roue hydraulique Pelton (X..., ingénieur)
	(358) Grandes et petites constructions
	(358) Un indicateur de pentes à lecture directe
	(371) La nouvelle gare de Chicago
	(375) L'ellipsographe de M. F. Schromm
	(390) Le gaz comme agent général de distribution d'énergie
	(391) Le marteau-pilon à vapeur de 100 tonnes et le grand laminoir de l'usine des Etaings (X..., ingénieur)
	(404) L'Hôtel de Ville de Philadelphie et son dôme recouvert d'aluminium (X..., ingénieur)
	(30) Statistique de la marche d'une montre
	(30) La distribution du froid dans les pays chauds
	(31) Les procédés du calcul mental
	(46) Un ferry-boat à travers le lac Michigan
	(47) Recoupement d'un point en topographie
	(78) Transport de charbon par conduites
	(94) Les nouveaux bassins de radoub du port de Gênes
	(95) Un moteur hydraulique pour chute de 640 mètres
	(95) Un train de locomotives
	(175) La suppression de la fumée produite par les usines
	(175) Les dépôts incrustants des chaudières
	(191) L'intensité de la pesanteur
	(207) Le mica employé comme lubrifiant
	(207) Nouvel essai des charbons du Tonkin
	(238) Un canon de 122 tonnes à Chicago
	(271) Traction mécanique et électrique des tramways à Paris
	(287) L'action des huiles de graissage sur les divers métaux
	(303) Déplacement d'une maison
	(303) 145 kilomètres par heure
	(303) Une collection de rails
	(331) Les mélasses comme combustible
	(334) La consommation du charbon du monde entier
	(352) Les canaux d'irrigation du Rhône
	(382) Une maison en aluminium
	(398) La puissance des locomotives
	(414) Emploi de l'oxygène dans la fabrication du verre


	Physiologie. -- Médecine. -- Hygiène
	(17) Course d'échassiers à Bordeaux (GASTON CORNIÉ)
	(21) La propreté corporelle du soldat dans l'armée française (Dr MARESCHAL)
	(39) Course de marcheurs de Paris à Belfort (GASTON CORNIÉ)
	(67) La course de marcheurs de Paris à Belfort au point de vue des vitesses
	(84) L'Institut Pasteur en Australie (Dr ADRIEN LOIR)
	(134) [idem]
	(97) L'inscription de la parole (FERDINAND BRUNOT)
	(113) Les bains de mer (Dr A. CARTAZ)
	(179) Transport du vaccin par pigeons voyageurs
	(193) La thérapie vibratoire (Dr A. CARTAZ)
	(227) Un cas de rage
	(258) La vélocipédie au point de vue médical
	(258) Les chemins de fer de grande altitude dans les Andes (L. B.)
	(323) Les empoisonnements dans les Indes (Dr A. CARTAZ)
	(15) La guérison de maladies incurables
	(31) Les procédés du calcul mental
	(32) La vie des cellules
	(47) Injections hypodermiques de liquides animaux
	(239) [idem]
	(63) La conférence internationale de Venise
	(64) La vie des tissus animaux
	(95) Ligue contre le cancer
	(95) Histoire des associations morbides
	(110) Les marcheurs
	(111) La variole
	(127) La greffe osseuse
	(176) Le diabète du pancréas
	(208) Le choléra
	(255) Le Congrès de biologie de Moscou
	(255) La production de l'épilepsie
	(271) La localisation de la puissance respiratoire
	(288) Le choléra en Perse
	(303) Les mouvements du coeur
	(319) L'effet physiologique des chocs subits
	(399) Singulier traitement anticholérique
	(399) Le pouvoir pathogène des pulpes de betterave
	(399) L'inoculation de la tuberculose
	(415) Vulnérabilité aux armes à feu des diverses parties du corps


	Agriculture. -- Acclimatation. -- Pisciculture
	(90) La culture de l'olivier en France
	(203) La soya (H. COUPIN)
	(225) Les polders du mont Saint-Michel (C. CRÉPEAUX)
	(246) Les guêpes et les raisins
	(302) [idem]
	(262) La culture du houblon en Bohême
	(310) Les réservoirs de neige pour les irrigations en Sibérie (D. B.)
	(343) Un nouveau fourrage (HENRI COUPIN)
	(387) La pêche au hareng
	(63) Les terrains de culture de la vigne
	(78) La récolte des glands près de Chicago
	(95) Une maladie des vignes californiennes
	(95) La fixation de l'azote par la paille
	(159) Les cultures d'automne employées comme engrais vert
	(190) Empoisonnement du Volga par le naphte
	(270) La récolte du blé en France en 1892
	(286) Le pomivalorimètre
	(367) La fixation de l'azote par les terres
	(383) L'influence de la dispersion des engrais


	Art militaire. -- Marine
	(7) L'École de capitaines au long cours à Marseille (G. MARESCHAL)
	(50) La navigation à grande vitesse (X..., ingénieur)
	(130) [idem]
	(71) Bateau à hélice système Séguin et Jaquet
	(93) Emploi du cerf-volant comme engin de sauvetage (X..., ingénieur)
	(115) Le matériel de la batellerie. Recherches expérimentales
	(132) Les vibrations des coques de navires et le nouveau système de M. Yarrow (DANIEL BELLET)
	(139) Les Cosaques et leur manière de combattre
	(154) Nomenclature des navires de guerre de la marine française
	(177) Plan incliné pour transbordement des bateaux à Beauval, près Meaux (L. B.)
	(241) Le sauvetage des naufragés (G. TISSANDIER)
	(289) Bateau en aluminium (J. LAFFARGUE)
	(313) Le lancement du Valmy. Comment on lance un cuirassé (MAX DE NANSOUTY)
	(94) Les nouveaux bassins de radoub du port de Gênes
	(111) Explorations sous-marines
	(142) L'apyrite, poudre sans fumée suédoise
	(159) Le port d'Anvers
	(175) Bateaux à dos de baleine
	(239) Les docks de carénage de Vladivostock
	(270) Lancement du paquebot Campania, le plus grand navire du monde
	(334) Les victimes de la guerre
	(415) Vulnérabilité aux armes à feu des diverses parties du corps


	Aéronautique
	(195) Le parachute de M. Capazza (G. TISSANDIER)
	(337) Histoire du parachute (G. TISSANDIER)
	(371) [idem]
	(394) Les ballons dirigeables à Chalais-Meudon (H. GY)
	(366) Voyages aériens de longue durée
	(382) [idem]


	Notices nécrologiques. -- Histoire de la science
	(65) L'amiral Mouchez (GASTON TISSANDIER)
	(142) Cyrus W. Field
	(158) A. Lavalley
	(158) P. Teisserenc de Bort
	(174) L. M. Rutherfurd
	(316) Histoire de la brouette (GASTON TISSANDIER)
	(334) J.-A. Villemin
	(78) Décès


	Sociétés savantes. -- Congrès et associations scientifiques. -- Expositions
	(15) Académie des sciences (Séances hebdomadaires de l'), par M. CH. DE VILLEDEUIL
	(31) [idem]
	(47) [idem]
	(63) [idem]
	(78) [idem]
	(95) [idem]
	(127) [idem]
	(143) [idem]
	(159) [idem]
	(175) [idem]
	(191) [idem]
	(208) [idem]
	(223) [idem]
	(239) [idem]
	(255) [idem]
	(271) [idem]
	(287) [idem]
	(303) [idem]
	(318) [idem]
	(335) [idem]
	(351) [idem]
	(366) [idem]
	(383) [idem]
	(399) [idem]
	(415) [idem]
	(38) Le Congrès des sociétés savantes. Distribution des récompenses. Conférence de M. Janssen (J. LAFFARGUE)
	(148) L'Exposition de Chicago en 1893 (E. H.)
	(187) Exposition cartographique américaine à la Bibliothèque nationale de Paris (PIERRE BUFFIÈRE)
	(219) [idem]
	(331) Association française pour l'avancement des sciences. Congrès de Pau, 15-21 septembre 1892 (JACQUES LÉOTARD)
	(63) La Conférence internationale de Venise
	(110) L'ouverture de l'Exposition de Chicago
	(255) Le Congrès de biologie de Moscou


	Science pratique et récréative
	(79) Récréations scientifiques. Fantaisie sur les bulles de savon. Une toupie facile à construire. Gonflement d'un ballon. Carte de visite photographique. Feu d'artifice en miniature
	(208) [idem]
	(288) [idem]
	(336) [idem]
	(352) [idem]
	(112) Jouets scientifiques. Le jeu de parachutes (A. GOOD)
	(127) Le théâtre optique de M. Reynaud (G. T.)
	(144) Nouvel écran pour projections (Dr Z.)
	(176) Physique amusante. La prestidigitation dévoilée. Le cornet de fleurs. Escamotage d'une cage. Le ventre percé. La carte changée en rose. Le vin et l'eau. La naissance des fleurs. Une crémation fantaisi
	(191) [idem]
	(224) [idem]
	(240) [idem]
	(272) [idem]
	(319) [idem]
	(367) [idem]
	(384) [idem]
	(416) [idem]
	(267) Récréations polytechniques (E. H...)
	(304) La science pratique. Tirelire écossaise. Appareil à percer portatif
	(323) [idem]

	Variétés. -- Généralités. -- Statistique
	(17) Course d'échassiers à Bordeaux (GASTON CORNIÉ)
	(18) La sériciculture en Asie Mineure
	(90) La culture de l'olivier en France
	(171) Les chemins de fer du globe
	(173) La famine dans l'Inde (H. COUPIN et ED. BORDAGE)
	(179) Transport du vaccin par pigeons voyageurs
	(195) Buveurs d'éther
	(218) Le commerce des bois en Norwège (D. B.)
	(230) L'industrie cotonnière au Japon (D. B.)
	(241) Le sauvetage des naufragés (G. TISSANDIER)
	(256) Tondeur de chiens
	(290) Un asile pour les chiens
	(358) Le pétrole de Sumatra
	(363) Une visite à la banque d'Angleterre (X. WEST)
	(388) Patinage par tous les temps. Le Pôle Nord à Paris (G. MARESCHAL)
	(395) Le trafic par le canal de Suez
	(410) L'accroissement de la vitesse des chevaux de course (D. B.)
	(30) Statistique de la marche d'une montre
	(30) La production du mercure en Russie
	(78) L'industrie des pâtes alimentaires à Marseille
	(111) La variole
	(143) Le pétrole en Pensylvanie
	(144) Nouvel écran pour projections
	(158) La finesse de l'écriture
	(206) [idem]
	(159) Le port d'Anvers
	(223) Fabrication des machines à coudre
	(223) L'agenda de Malus
	(239) L'atmosphère de Manchester
	(270) La récolte de blé en France en 1892
	(270) Statistique de la pêche maritime
	(271) La longévité selon nos ancêtres
	(286) Le coton dans le monde
	(303) Un train précipité dans une mine
	(303) Achat d'un volcan (L')
	(331) Les mélasses comme combustible
	(334) Les victimes de la guerre
	(334) La consommation du charbon du monde entier
	(366) Production de l'industrie charbonnière du monde
	(382) Un buste en charbon
	(415) La publication des oeuvres de Lagrange



	[Table des illustrations]
	(1) Appareil de photographie microscopique du Laboratoire de chimie municipal de Paris.
	(4) Fig. 1, 2 et 3. -- Plan et coupes en travers du Rock Garden de Kew.
	(4) 1 / Plan. -- 1. Massif à feuilles persistantes : Rhododendrons, Buis, etc. -- 2. Pins noirs d'Autriche. -- 3. Houx verts et panachés. -- 4. Cyprès de Lawson et funèbres. -- 5. Tilleuls variés. -- 6. C
	(4) 2 / Première coupe en travers. -- 1. Massif de Rhododendrons. -- 2. Potentilla cruenta. -- 3. Asarum canadense. -- 4. Dianthus coesius. -- 5. Narcisses, Gentianes, etc. -- 6. Ranunculus Fraunfelleri. 
	(4) 3 / Deuxième coupe en travers. -- 1. Massif à feuilles persistantes. -- 2. Yuccas variés. -- 3. Cotoneaster reflexa. -- 4. Heuchera Drummundi. -- 5. Rubus arcticus. -- 6. Narcisses, Gentianes, Oeillet
	(5) 4 / Vue prise dans le Rock Garden de Kew, en Angleterre. (D'après une photographie.)
	(8) 1 / Les élèves-capitaines au long cours à Marseille, à l'École pratique sur la corvette des mousses. (D'après une photographie.)
	(9) 2 / Exercices de l'aviron et de la voile sur canots, des élèves-capitaines au long cours à Marseille. (D'après une photographie.)
	(9) 3 / Vue intérieure d'une salle d'études de l'Ecole des capitaines au long cours à Marseille. (D'après une photographie.)
	(12) Bouteille à chlore liquide, et détail du siphon.
	(13) 1 / Araignée de Madagascar. -- 1. Mâle. -- 2. Femelle.
	(13) 2 / Cocon à oeufs et groupe de jeunes Halabes.
	(14) 3 / Bassine expérimentale profil et plan. -- a. Araignées dans leurs casiers. -- b. Bassine. -- c. Brûleur. -- d. Barbin. -- e. Guindre. -- f. Filière. -- v. Volant.
	(17) 1 / La course d'" échassiers " à Bordeaux, le 27 mai 1892. -- Le départ de l'avenue Carnot.
	(17) 2 / Trois coureurs " échassiers ". (D'après des photographies de M. Panajou à Bordeaux.)
	(20) Le tannage à l'électricité. -- Vue intérieure de l'usine de MM. Brion et Dupré, à Paris.
	(21) 1 / La propreté corporelle du soldat. -- A. Réservoir. -- D. Chaudière. -- F. Tuyaux de circulation. -- G. Tuyau de fumée. -- R. Robinet chef. -- R', R". Robinets secondaires chefs permettant de donne
	(21) 2 / Plan de l'appareil à douche du soldat. -- A. Appareil de production d'eau chaude. -- B. Appareil de distribution. -- D. Chaudière thermosiphon. -- S. Pomme d'aspersion. -- E. Vestiaire. -- R. Robi
	(24) 1 / Meute de 26 beagles à MM. Maurice et Roger de la Borde. Premier prix de l'Exposition canine de Paris en 1892. (D'après une photographie.)
	(24) 2 / Bouledogue à M. Ferrand.
	(25) 3 / Mastiff à M. Ulysse Déon, à l'Exposition canine de Paris en 1892. (D'après une photographie.)
	(25) 4 / Chienne de berger, race Brie, à M. Maillard, berger.
	(28) 1 / A. Fusil Lefaucheux, à broche, ouvert et armé. -- B. Cartouche à broche, montrant le système d'inflammation. -- C, D. Fermeture dite à T, ouverte et fermée.
	(29) 2 / A. Fusil à percussion centrale. -- B, C. Percuteur monté et séparé par pièces. -- D. Platine rebondissante et à quatre piliers, modèle encastré dans le corps de bascule dite en avant. -- E. Cartou
	(32) Analyse immédiate spontanée de la poudre de chasse jetée dans l'eau. Séparation du salpêtre qui grimpe au bord du verre tandis que le charbon et le soufre restent au fond.
	(33) L'ouragan de l'île Maurice, 29 avril 1892. -- Aspect d'une partie de la ville de Port-Louis. (D'après une photographie.)
	(34) 2 / Plan de la ville de Port-Louis (île Maurice) montrant les parties détruites par l'ouragan du 29 avril 1892.
	(36) 1 / Oiseaux chanteurs mécaniques du dix-huitième siècle. (Conservatoire des arts et métiers.)
	(36) 2 / Oiseau chanteur mécanique. Construction moderne.
	(37) 3 / Oiseau chanteur mécanique dans une tabatière.
	(37) 4 / Oiseau chanteur mécanique sortant d'un pistolet.
	(37) 5 / Mécanisme d'un oiseau chanteur.
	(39) Tableau de marche des deux premiers, Ramogé et Gonnet, dans la course à pied de Paris à Belfort.
	(40) 1 / Course de marcheurs de Paris à Belfort. -- Ramogé (premier prix) entre Lure et Belfort. (D'après des photographies instantanées spécialement exécutées pour La Nature, par M. Spalinger, de Belfort.
	(40) 2 / Course de marcheurs de Paris à Belfort. -- Gonnet (deuxième prix) entre Lure et Belfort. (D'après des photographies instantanées spécialement exécutées pour La Nature, par M. Spalinger, de Belfort
	(41) Quelques animaux du Jardin zoologique de Nice. (D'après des photographies de l'auteur.)
	(43) Nouveau palmer pour mesurer l'épaisseur des chaudières à vapeur.
	(44) 1 / Abîme de la Berne, département du Lot. (Coupe.)
	(44) 2 / Coupe verticale du plateau de la Berrie (échelle 1/3800e).
	(45) Vue d'ensemble d'un atelier de tréfilerie pour la fabrication des fils métalliques.
	(48) Nertera depressa.
	(49) 1 / Le coup de foudre du 4 mai 1892 devant le polygone de Bourges. -- Mort du soldat Bouveau. -- 1. Le détachement du 37e d'artillerie avant la catastrophe. -- 2. Les hommes du même détachement renver
	(49) 2 / Objets d'habillement de la victime atteints par la foudre : képi, partie inférieure du caleçon, guêtre et soulier. (D'après une photographie.)
	(52) 1 / N°s 1 à 9. Disposition de rochers dans les jardins alpins.
	(53) 2 / Le Rock Garden à Kew. Cascade et plantes aquatiques. (D'après une photographie.)
	(56) 1 / Audition du théâtrophone dans le salon d'un grand hôtel de Paris. -- Aspect extérieur de l'appareil.
	(56) 2 / Diagramme de l'installation des lignes du théâtrophone.
	(57) 3 / Bureau central du théâtrophone, à Paris.
	(57) 4 / Appareil automatique pour les auditions théâtrales. (Vue de face.)
	(57) 5 / Appareil automatique pour les auditions théâtrales. (Vue de côté.)
	(60) 1 / A. Coupe d'un Hammerless montrant le système de percussion et de l'éjecteur automatique. -- B. Hammerless à triple verrou. -- C. Devant détaché, fermeture à auget. -- E, D. Mécanisme du triple ver
	(61) 2 / Fusils de chasse à répétition et à trois canons.
	(64) Monorail vélocipédique.
	(65) M. le contre-amiral E.-A.-B. Mouchez, né le 24 août 1821, décédé le 25 juin 1892. (D'après une photographie de M. Berthaud.)
	(67) Diagramme des vitesses de marche des premiers arrivés dans la lutte de marcheurs de Paris à Belfort et tracé de l'itinéraire.
	(68) 1 / Gorge du vallon de Saint-Pons (Var). (D'après un croquis de M. d'Agnel.)
	(69) 2 / Gorge du Blavet dans le massif du Rouët (Var). (D'après une photographie de M. Janet.)
	(69) 3 / Rochers de la côte près d'Agay au sud du massif de l'Esterel. (D'après une photographie de M. J. Jackson.)
	(72) 1 / Nouveau bateau de MM. Séguin et Jaquet, pouvant marcher à voile, à rame ou à hélice.
	(72) 2 / Détail du mécanisme de l'hélice. L'hélice est figurée hors de l'eau, pour aller à la rame.
	(73) Ossature de Palace-Hôtel, à Denver, Colorado. (Etats-Unis d'Amérique.)
	(76) 1 / Vieille horloge de la bibliothèque des Jagellons, à Cracovie.
	(76) 2 / Diagramme explicatif de l'horloge ci-dessus.
	(77) 3 / Horloge à boule du dix-septième siècle.
	(77) 4 / Horloge descendant le long d'une crémaillère.
	(80) 1 / Le tourniquet, à ballons. Brins de paille et bulles de savon.
	(80) 2 / Imitation de lampes à incandescence.
	(80) 3 / La fumigation.
	(81) 1 / Laboratoire pour l'étude de la chute des corps, installé à la deuxième plate-forme de la Tour Eiffel, à 120 mètres d'altitude au-dessus du sol.
	(81) 2 / Détail des bobines autour desquelles est enroulé le fil relié au corps tombant.
	(82) 3 / 1. Tracé théorique de la chute d'un corps tombant librement dans le vide. -- 2. Tracé expérimental de la chute d'une longue flèche de bois, lestée par une masse métallique terminée en pointe. -- 3
	(82) 4 / Le laboratoire pour l'étude de la chute des corps à la Tour Eiffel. -- S. Station d'expérience installée à la deuxième plate-forme -- P. Corps tombant. -- A. Lieu d'arrivée à terre.
	(84) 1 / Chiens sauvages australiens. Dingos.
	(85) 2 / La vaccination charbonneuse telle qu'elle se pratique en Australie.
	(85) 3 / Institut Pasteur en Australie. Ile de Rodd dans la rade de Sydney.
	(88) 1 / Vue du chantier de pose des gros tuyaux de conduite des eaux de l'Avre. Route de Boulogne-sur-Seine, près Paris. (D'après une photographie.)
	(89) Fig. 2 et 3. -- Treuil pour la descente des tuyaux (fig. 2). Chariot porteur vu en coupe (fig. 3).
	(89) 4 / Adduction des eaux de l'Avre à Paris. -- Chariot porteur des tuyaux.
	(90) 5 / Joint des conduites.
	(90) 6 / Appareil de centrage. Elévation et plan.
	(92) 1 / L'Argonaute représenté avec ses voiles (d'après Pierre Belon, 1553).
	(92) 2 / Argonaute dessiné dans sa position naturelle d'après l'individu ayant vécu au Laboratoire de zoologie maritime de Banyuls.
	(93) 1 / Cerf-volant destiné à remorquer en mer une ligne de sauvetage.
	(93) 2 / Navire désemparé mis en communication avec la côte par un cerf-volant.
	(96) Tramway d'arrosage américain, employé à Louisville aux États-Unis.
	(97) Appareil de M. l'abbé Rousselot pour l'inscription de la parole.
	(100) 2 / Cadran solaire confectionné avec du papier bristol.
	(100) 3 / Cadran solaire cylindrique fait avec un verre.
	(100) 4 / Cadran solaire des bergers pyrénéens.
	(101) Faisans oreillards du Tibet (Crossoptilon tibetanum). D'après les individus vivant actuellement au Jardin des Plantes de Paris.
	(105) Le grand équatorial de l'Observatoire de Nice.
	(108) Carte des Établissements anglais au Détroit de Malacca.
	(109) La peau d'un serpent Python de 6m,60 de longueur, capturé aux îles Philippines. (D'après une photographie.)
	(112) Nouveau système de parachute-jouet.
	(113) Bains de mer. (D'après une photographie instantanée faite au Tréport.)
	(116) Dynamomètre enregistreur du capitaine Leneveu.
	(117) 1 / Pyramide élevée à la mémoire de Malartic à Port-Louis (île Maurice) renversée par le vent lors de l'ouragan du 29 avril 1892. (D'après une photographie spécialement exécutée pour La Nature.)
	(117) 2 / Relevé des parties détruites du monument ci-dessus. (Dessin de M. Régis de Chazal, ingénieur des arts et manufactures à Port-Louis, île Maurice.)
	(120) 1 / Destruction des Acridiens ou Criquets pèlerins en Algérie. -- Amas recueilli en une seule journée. (D'après une photographie.)
	(121) 2 / Appareil Cypriote pour la destruction des Criquets pèlerins. -- Rabat des Acridiens sur un barrage. (D'après une photographie.)
	(121) 3 / Indigène vidant une fosse après l'écrasement des Criquets. (D'après une photographie.)
	(123) Fig. 1 et 2. -- Boucle de vapeur.
	(123) 1 / Principe.
	(123) 2 / Appareil de démonstration.
	(124) Fig. 1, 2 et 3. -- Quelques systèmes de muselières.
	(124) 1 / Muselière-licol.
	(124) 2 / Muselière Foin.
	(124) 3 / Type de muselière belge.
	(124) Fig. 4, 5 et 6. -- Autres systèmes de muselières. -- Types adoptés en Belgique.
	(125) Les Paulownia à Paris. -- Marché aux fleurs. (D'après une photographie prise du quai de la Cité.)
	(128) Vue d'ensemble du Théâtre optique. -- Une scène de la pantomime Pauvre Pierrot!
	(129) 1 / Panorama le Vengeur aux Champs-Élysées, à Paris. Vue en dessous du navire.
	(129) 2 / Panorama le Vengeur. Mise en mouvement du navire.
	(132) 1 / Le vibromètre de M. Yarrow.
	(132) 2 / Spécimens de quelques courbes obtenues avec le vibromètre. -- 1. Vibrations avec les machines ordinaires non équilibrées. -- 2. Bateau immobile sans propulseur. -- 3. Bateau en marche avec son hél
	(133) 3 / Mode d'expérimentation de M. Yarrow, pour l'étude des vibrations de la coque d'un torpilleur.
	(133) 4 / Machine fonctionnant sans appareil. (D'après une photographie.)
	(133) 5 / Machine marchant avec contrepoids et bob-weights. (D'après une photographie.)
	(134) 6 / Installation des bob-weights.
	(136) 1 / Ours australien (Koala cendré).
	(136) 2 / Kanguroo australien.
	(136) 3 / Chat australien (Dasyurus Maugei).
	(137) 4 / Un pâturage en Australie. Troupeaux de Queensland en route pour les marchés du Sud. (D'après une photographie de l'auteur.)
	(137) 5 / Transport de marchandises en Australie au moyen d'un attelage de boeufs. (D'après une photographie de l'auteur.)
	(140) 1 / Cosaque à cheval tirant en arrière.
	(140) 2 / Cosaque tirant, protégé par son cheval.
	(140) 3 / Cavalier cosaque ramassant au galop un objet à terre.
	(141) 4 / Cavalier cosaque debout sur sa selle.
	(141) 5 / Cavalier cosaque la tête en bas sur sa selle.
	(141) 6 / Cavaliers cosaques portant un blessé entre deux chevaux.
	(141) 7 / Cavalier cosaque portant un tireur sur ses épaules.
	(144) Écran pour projections.
	(145) Le laboratoire frigorifique de M. Raoul Pictet, à Berlin. (D'après une photographie.)
	(148) 1 / Plan de l'Exposition de Chicago.
	(149) 2 / Vue à vol d'oiseau de l'Exposition internationale de Chicago en 1893.
	(152) 1 / 1 et 2. Vases modernes Taïzan de Kioto. -- 3. Vase de Koutam. -- 4. Plat en grès à couverte colorée Takatori. -- 5. Théière commune de Koutani. (Musée Guimet.)
	(152) 2 / Grès à couvertes colorées. Procédé de Toshiro. (Musée Guimet.)
	(153) 3 / Céramique japonaise ancienne et moderne. -- 1. Ronde de rats de Tanzan. -- 2. Coupe Dohâchi. -- 3. Vase en grès dit de Sonia " au cheval entravé ". -- 4. Coupe Ken-Zan. -- 5. Plat Ken-Zan d'Imado.
	(156) 1 / Voiture mécanique du dix-huitième siècle. (D'après une gravure du temps.)
	(156) 2 / Cheval mécanique.
	(156) 3 / Vélocipède modèle Michaux.
	(157) Fig. 4 et 5. -- Vélocipèdes modèles Olivier.
	(157) 6 / Détails de quelques organes.
	(157) 7 / Vélocipède actionné par la roue de derrière.
	(157) 8 / Ancien manège vélocipédique à double pente.
	(160) Confection d'une bulle de savon. (D'après des photographies instantanées de M. F. Boissonnas de Genève, reproduites en gravures sur bois.)
	(161) 1 / Le colosse de Ramsès II renversé, à Bédrésheïn, Egypte. (D'après une photographie.)
	(161) 2 / Le colosse sortant de terre.
	(164) Contrôleur du présence. -- 1. Vue d'ensemble de l'appareil. -- 2. Tableau des clés. -- 3. Détail d'une clé et de sa marque.
	(165) 1 / Exploration du Creux-de-Souci, auprès du lac Pavin. (Puy-de-Dôme). Entrée de l'abîme. (D'après une photographie.)
	(165) 2 / Coupe verticale du Creux-de-Souci.
	(169) Attitudes de Virginie, l'un des Orangs du Muséum d'histoire naturelle de Paris. (Dessins d'après nature de M. Juillerat.)
	(172) 1 / Appareil de MM. Moissan et Gautier pour la détermination de la densité des gaz.
	(172) 2 / Détail de la disposition du rodage m empêchant la graisse de pénétrer dans le ballon A.
	(173) La famine dans l'Inde. -- Réfugiés dans un camp établi par le Gouvernement. (D'après une photographie.)
	(176) Le cornet de fleurs.
	(177) 1 / Transbordement des bateaux par plan incliné.
	(177) 2 / Dispositif des rails pour le transbordement des bateaux. -- 1. Plan des rails. -- 2 et 3. Roues des deux trucks.
	(178) 3 / Plan d'ensemble de l'installation de la voie du plan incliné pour transbordeur de bateaux.
	(180) La tête de jade de Gignac. Vue de profil et de face.
	(181) 1 / Aspect général du fer natif de Cañon-Diablo (États-Unis). Réduit de moitié.
	(181) 2 / Aspect de la surface polie d'un échantillon prélevé.
	(184) 1 / Bains de Saint-Gervais après la catastrophe avec les immenses blocs transportés par le torrent. (D'après une photographie de M. Tairraz de Chamonix.)
	(184) 2 / Etude de l'avalanche tombée du glacier de Tête-Rousse, le 12 juillet 1892. -- Plan et coupe, dressés par M. J. Vallot.
	(185) 3 / Catastrophe de Saint-Gervais du 12 juillet 1892. Glacier de Tête-Rousse. -- Caverne inférieure et muraille d'arrachement du glacier. (D'après une photographie de M. Tairraz de Chamonix.)
	(185) 4 / Cirque d'effondrement supérieur (A droite, on voit les strates dont la disposition montre la possibilité des seuils successifs qui ont dû former les lacs étagés.) (D'après une photographie de M. T
	(188) 1 / Le Nouveau Monde d'après un fragment de la mappemonde de Canerio (1502) appartenant au Dépôt de la Marine.
	(188) 2 / Carte du Nouveau Monde tirée du Ptolémée de 1508.
	(189) 3 / Anciens globes géographiques de la Bibliothèque nationale à Paris. -- 1. Globe vert (1513). -- 2. Globe de bois (1532). -- 3. Globe doré (1527). -- 4. Globe de cuivre (fin du seizième siècle).
	(189) 4 / Partie du Globe doré représenté ci-dessus (n° 3).
	(189) 5 / Partie du Globe vert, représenté ci-dessus (n° 1).
	(192) Escamotage d'une cage contenant un oiseau.
	(193) 1 / Mode d'emploi du casque vibrant. -- Ce casque surmonté d'un moteur électrique (fig. 3) est emboîté sur la tête par des lames métalliques flexibles (fig. 2).
	(193) 2 / Vue intérieure du casque vibrant montrant les lamelles métalliques.
	(193) 3 / Détail du moteur électrique du casque vibrant.
	(196) 1 / Gonflement de l'aérostat de M. Capazza, au moyen du parachute-filet. Usine de la Villette à Paris, le 12 juillet 1892. (D'après une photographie.)
	(196) 2 / L'aérostat de M. Capazza avec son parachute-filet. -- 1. L'aérostat dans l'espace. -- 2. -- L'aérostat dégonflé, le parachute fonctionne.
	(197) 1 / Ruines de la piscine romaine de Gannes (Loiret).
	(197) 2 / Plan de l'ancienne ville de Gannes et de ses environs.
	(198) 3 / Plans des villas inférieure et supérieure de Gannes.
	(198) 4 / Lampe et clef antiques découvertes à Gannes. -- 1. Ensemble de la lampe. -- 2. Sa coupe. -- 3 et 4. Clef antique.
	(200) Femmes des Ouled-Naïls à Biskra. (D'après une photographie de MM. Nourdein frères.)
	(200) 2 / Femme arabe moulant le blé.
	(201) 3 / Nègres algériens dans un café maure. (D'après une photographie de MM. Neurdein frères.)
	(204) Pied du Soya figuré avec une gousse isolée.
	(205) Petit moteur à gaz d'une puissance de 5 kilogrammètres par seconde, attelé à une machine dynamo.
	(208) Une toupie facile à construire. -- 1. Vue d'ensemble de la toupie. -- 2, 3 et 4. Détails de la construction.
	(209) 1 / Station zoologique d'Arcachon. -- Un laboratoire.
	(209) 2 / L'aquarium.
	(210) 3 / Plan de la station zoologique d'Arcachon.
	(212) 1 / Machines dynamos et turbines de l'usine électrique de Tivoli-Rome.
	(212) 2 / Salle des machines de l'usine électrique de Tivoli. Plan.
	(213) 3 / Vue des chutes de Tivoli, et de la nouvelle usine électrique génératrice.
	(216) 1 / La déesse Parvati, femme de Siva, avec son enfant Ganesa. (D'après une peinture indienne.)
	(216) 2 / Éléphant peint et harnaché, (D'après une peinture indienne.)
	(217) 3 / Une troupe d'éléphants à Ceylan. (D'après une photographie.)
	(220) 1 / Vue de Québec à la fin du dix-septième siècle. (D'après une carte manuscrite du dépôt de la marine.) -- A. Jardin du fort. -- B. Le fort. -- C. Magasin des poudres. -- D. Les Récollets. -- E. Les 
	(221) 2 / Vue de Marietta sur les bords de l'Ohio, d'après le général Collot (1796).
	(221) 3 / Sauvage de la nation des Kaskaskias, pays des Illinois. (D'après Collo, 1796.)
	(221) 4 / Sauvage de la nation des Shawanoes, Illinois. (D'après Collo, 1796.)
	(224) Prestidigitateur se faisant traverser par une épée.
	(225) 1 / Terrains de culture conquis sur la mer. Vue d'un polder de la baie du mont Saint-Michel.
	(225) 2 / Plan des polders de la baie du mont Saint-Michel.
	(225) 3 / Coupe schématique d'une digue des polders de la baie du mont Saint-Michel.
	(228) 1 / Le mont Blanc vu de Sallanches. (D'après une photographie de M. Ch. Pinard à Sallanches.) -- A. Sommet du mont Blanc. -- B. Dôme du Goûter. -- C. Aiguille du Goûter. -- D. Aiguille de Bionnassay o
	(229) 2 / Carte de la région où s'est produite la catastrophe de Saint-Gervais le 12 juillet 1892. Tracé du chemin parcouru par l'avalanche.
	(229) 3 / La catastrophe de Saint-Gervais. Dessin explicatif de M. Forel, d'après une photographie de M. Tairraz de Chamonix. -- C. Glacier de la Tête-Rousse qui a produit l'avalanche. -- B. Moraine latéral
	(231) Courbe tracée par le sismographe pendant le tremblement de terre de Manille, du 16 mars 1892. (Réduit de moitié.)
	(232) 1 / Cadran solaire dans le Washington Park de Chicago. (D'après une photographie.)
	(232) 2 / Porte dans le Washington Park de Chicago. (D'après une photographie.)
	(233) 3 / Sphère terrestre dans le Washington Park de Chicago.
	(233) 4 / Mrs Childers montre à son mari le travail de l'Artiste qu'elle a fait appeler.
	(236) Vue d'ensemble de l'ascenseur de Notre-Dame-de-la-Garde, à Marseille.
	(237) 1 / Effet de mirage observé aux environs de Biskra, en Algérie, en juillet 1890. -- Aspect d'une nappe d'eau (D'après une photographie de M. Janssen.)
	(237) 2 / Autre effet de mirage observé aux environs de Biskra. en Algérie, en juillet 1830. -- Aspect d'une couche de neige. (D'après une photographie de M. Janssen.)
	(240) Fig. 1, 2, 3 et 4. -- La carte changée en rose.
	(241) 1 / Canot de sauvetage de la Société centrale, allant au secours d'un navire naufragé.
	(241) 2 / Détail d'un canot de sauvetage de la Société centrale. -- Vue par en dessus et de côté.
	(244) 1 / Carte des environs des chutes du Niagara montrant le tracé du tunnel et des travaux à exécuter pour l'utilisation des chutes du Niagara.
	(244) 2 / Plan de la station centrale et des usines avoisinantes.
	(245) 3 / Utilisation des chutes du Niagara. Travaux du canal d'amenée. Dans le fond, le batardeau, le fleuve et à l'horizon la rive canadienne de la rivière Niagara, Point B du plan général. (D'après une p
	(245) 4 / Vue intérieure du tunnel de décharge, auprès d'un puits et à quelques mètres de la galerie d'avancement.
	(246) 5 / Coupe transversale du tunnel.
	(248) 1 / Igue de Simon. Conversation pendant la descente, 4 juin 1892. (D'après une photographie de M. Rupin.)
	(248) 2 / Igue de Marty près la Crouzate. Pendant la descente, 6 juin 1892. (D'après une photographie de M. Rupin.)
	(248) 3 / Igue et rivière souterraine des Combettes, près Carlucet (Lot).
	(249) 4 / Abîme de la grotte Peureuse, 6 juin 1892. (D'après une photographie.)
	(249) 5 / Igue de Calmon près la Bastide-Murat (Lot).
	(250) 6 / Igue Jourde ou de Viazac, près Fontanes (Lot).
	(252) Graisseur à bague de M. Fabius Henrion. -- Vue du graisseur sur une machine dynamo. -- Coupe latérale et longitudinale montrant la bague et la disposition du filtre.
	(253) 1 / Bronze moulé. (D'après une photomicrographie.)
	(253) 2 / Bronze laminé. (D'après une photomicrographie.)
	(253) 3 / Métal antifriction. (D'après une photomicrographie.)
	(253) 4 / Autre échantillon de métal antifriction. (D'après une photomicrographie.)
	(256) Tondeur de chiens près du Pont de Solférino, à Paris. (D'après nature.)
	(257) Phénomène atmosphérique observé à Diégo-Suarez (île de Madagascar) le 31 juillet 1892. -- 1. Première phase du phénomène. -- 2. Deuxième phase.
	(260) 1 / Carte des chemins de fer de grande altitude sur la côte australe de l'océan Pacifique.
	(260) 2 / Météorologie de la Cordillère des Andes. Limite inférieure des neiges perpétuelles.
	(261) 1 / Sculpture indienne à figure humaine.
	(261) Fig. 2 et 3. -- Petits masques à figure humaine.
	(264) Appareils de chauffage électrique. -- A. Allume-cigares forme applique. -- B. Calorifère électrique petit modèle. -- C. Bain-marie. -- D. Allume-cigares forme flambeau. -- E. Fer à souder. -- F. Chauf
	(265) 1 / Voie à double rail en Angleterre. La dernière locomotive à large voie. (D'après une photographie.)
	(265) 2 / Travaux à Devonport Station. (D'après une photographie.)
	(267) Représentation géométrique d'un élève de l'Ecole polytechnique.
	(268) Machine dynamo reliée à un moteur hydraulique Dulait.
	(269) Photo-Jumelle de M. J. Carpentier (n°s 1, 2, 3 et 4), et appareil pour l'agrandissement des épreuves (n° 5).
	(272) L'eau changée en vin et le vin changé en eau.
	(273) 1 / Le couvent de la Rabida, près Palos, en Andalousie. -- A droite, travaux de la statue élevée à Christophe Colomb. (Dessin de M. Albert Tissandier, d'après nature.)
	(273) 2 / Chambre capitulaire du couvent de la Rabida où habita Christophe Colomb. (Dessin de M. Albert Tissandier, d'après nature.)
	(276) 1 / Le chemin de fer transcaspien. La station de Douchak.
	(277) 2 / Le chemin de fer transcaspien. La station de Géok-Tépé.
	(277) 3 / Vue générale du chemin de fer transcaspien près des montagnes de Kopet-Dagh.
	(280) 1 / L'éruption de l'Etna en 1892. Les nouveaux cratères 1, 2, 3 et 4 vus de l'ouest-sud-ouest. a, petits cratères de la première période d'activité. (D'après une photographie de M. Modo.)
	(280) 2 / Carte de l'éruption de l'Etna en 1892.(Dressée par l'auteur.) -- C. Nouveaux cratères. Laves de 1886. Laves de 1892.
	(281) 3 / L'éruption de l'Etna en 1892. -- Le cratère n° 1 vu du nord-nord-est. -- A la partie inférieure, nouveau cratère du 11 août. (D'après une photographie de M. Mauro Ledru, de Messine.)
	(281) 4 / Les nouveaux cratères n°s 1 et 2 vus de l'ouest le 18 juillet 1892. -- A. Petit cratère de la première période d'activité. (D'après une photographie de M. Modo.)
	(284) Fig. 1 à 9. -- Feuilles de vignes fossiles. -- 1 à 4. Vitis Sezannensis, Sap., des tufs de Sézanne
	(284) 1 / Feuille normale répondant au V. Dutaillyi, Mun.-Chalm.
	(284) 2 / Autre feuille plus courte correspondant au V. Balbiani, Lem.
	(284) 3 / Fragment de cep avec cicatrice d'un rameau tombé.
	(284) 4 / Fragments de vrilles.
	(284) 5 / Vitis prævinifera, Sap., du gisement de Charray (Ardèche).
	(284) 6 / Vitis Sequanensis, Sap., des tufs miocènes de Vesoul.
	(284) 7 / Vitis subintegra, Sap., du pliocène inférieur du Cantal.
	(284) 8 / Vitis Salyorum, Sap. et Mar., des tufs pliocènes des environs de Marseille.
	(284) 9 / Vitis vinifera diluviana, des tufs quaternaires de Meyrargues.
	(285) Phosphoroscope à étincelles de M. Lenard.
	(288) Fig 1, 2 et 3. -- Manière de gonfler un ballon de caoutchouc.
	(289) 1 / Mignon. Bateau à huile de naphte, en aluminium.
	(289) 2 / Coupes de la chaudière et de la machine du bateau en aluminium.
	(290) 3 / Détails du bateau en aluminium. -- 1. Coupe transversale de la chaudière. -- 2. Coupe longitudinale du bateau.
	(292) Tête du Cobra capel. -- 1. Cobra capel présentant la disposition en monocle. -- 2. En lunette. -- 3. Détails de la glande et des crochets. -- a. Glande à venin allant se déverser au moyen d'un conduit
	(293) 1 / Goutte d'une liqueur alcoolique versée sur une mince couche de café.
	(293) 2 / Lycopode sur une mince couche d'eau.
	(294) 3 / Plan de la double cuvette.
	(296) 1 / Mirage photographique. Ombre de l'opérateur projetée sur la brume. (Fac-similé d'une photographie de M. Paul Roy.)
	(297) 2 / Statue de David à Florence ; ombre projetée sur les nuages. (Fac-similé d'une photographie de M. Ch. Le Corbeiller.)
	(297) 3 / Hôtel de Ville de Hondschoote, dont les fenêtres apparaissent comme réfléchies sur le premier plan. (Fac-similé d'une photographie de M. le Dr P. Bernard.)
	(300) 1 / Physiciens du dix-huitième siècle se livrant à des expériences d'électricité. (D'après une gravure du temps.)
	(300) 2 / Expérience d'électricité au dix-huitième siècle. (D'après la Physique de l'abbé Nollet.)
	(301) 1 / Fontaine lumineuse monumentale de M. Trouvé.
	(301) 2 / Mécanisme de la fontaine lumineuse. -- A, B, C, D. Chambres munies de glaces par où jaillit l'eau sous pression, amenée par les tuyaux t, t. -- E, F, G. Réflecteurs paraboliques contenant les lamp
	(304) Fig. 1, 2 et 3. -- Tirelire écossaise.
	(305) Bustes provenant de la Grande-Oasis, en Egypte. (D'après des photographies exécutées au Musée du Louvre, à Paris.)
	(308) 1 / Chemin de fer de Beyrouth à Damas. Estacade-abri du port d'embarquement à Beyrouth.
	(309) 2 / Plaine de la Bekâa. Hôtel et relais des diligences à Chtaura.
	(312) 1 / Ventilateur pour canalisations électriques. -- 1. Aspect de l'appareil. A, Poulie de transmission. B. Roue d'engrenage. D. Tuyaux de sortie de l'air. C. Manivelle. -- 2. Mode d'emploi de l'apparei
	(312) 2 / Coupe du boulevard Bonne-Nouvelle, à Paris.
	(313) 1 / Le cuirassé d'escadre le Valmy, lancé à Saint-Nazaire, le 6 octobre 1892.
	(313) 2 / Installation du système de lancement d'un navire cuirassé. Vue en élévation et en plan. -- X, Y. Arcs-boutants de retenue supplémentaires destinés à soulager la savate. -- T, T. Tins à sable desti
	(314) 3 / La quille du navire, prêt à être lancé, repose sur la savate, grosse pièce en bois séparée de la coulisse de lancement par une couche de suif et de graisse.
	(314) 4 / Détail de la ventrière et de la couette contre laquelle elle viendrait buter si le navire venait à se pencher pendant le lancement. -- S, S. Fausse quille latérale.
	(315) 5 / La pièce de retenue, dernier lien du navire avec la terre au moment du lancement.
	(316) Fac-similé d'un manuscrit du treizième siècle, contenant en marge le dessin d'une brouette.
	(317) Fig. 1, 2 et 3. -- Transformation d'une lanterne de laboratoire et d'un appareil photographique en un appareil de projection et d'agrandissement.
	(317) 1 / A. Faux châssis négatif. -- B. Fermeture de la lanterne. -- G. Porte-condensateur.
	(317) 2 / Appareil vu de côté. -- A. Faux châssis négatif. -- B. Fermeture de la lanterne. -- C. Condensateur. -- D. Châssis à coulisse pour deux clichés à projeter. -- E. Tiges en fer maintenant A et B en 
	(317) 3 / Vue de l'appareil fonctionnant.
	(320) La naissance des fleurs.
	(321) Tableau lumineux à peinture phosphorescente pour l'étude des étoiles. -- En cartouche : détail des étoiles factices.
	(324) Fig. 1 et 2. -- Appareil à percer portatif.
	(324) 1 / Détail de l'appareil.
	(324) 2 / Mode d'emploi.
	(325) Fig. 1 à 6. -- Organes des sens des arachnides vus au microscope.
	(325) 1 / Patte (grossie) de Cyrtauchenius Walkenaeri. Face postérieure montrant les organes lyriformes a.
	(325) 2 / Organe lyriforme (très grossi) double placé à la face antérieure du quatrième article chez la Tégénaire domestique ; c, bande de cuticule articulaire ; A, organe placé vers la face supérieure de l
	(325) 3 / Organe lyriforme placé sur le quatrième article et à la face antérieure, chez l'Epeire diadème (très grossi).
	(325) 4 / Coupe transversale d'un organe lyriforme chez la Tégénaire domestique ; n, nerf ; f, fente ; tn, terminaisons nerveuses ; gn, cellule nerveuse ; h, noyaux de l'hypoderme ; m, muscles ; tc, tissu c
	(325) 5 / Extrémité de la première paire de pattes d'une Galéode montrant l'organe innominé (grossie).
	(325) 6 / Tube en battant de cloche de l'organe innominé des Galéodes ; sp, sphère ; cg, cylindre ; e, entonnoir.
	(325) 7 / Une Galéode (Galeodes araneoïdes).
	(328) Concours de chiens ratiers dans le nord de la France.
	(329) 1 / Le mur de Salomon, lieu de prière des Juifs à Jérusalem. (D'après une photographie.)
	(329) 2 / Carte du chemin de fer de Jaffa à Jérusalem. -- Tracé indiquant les stations de Lydda, de Ramleh, de Sejed, de Deir-Aban et de Bittir. Cette dernière station est à 583 mètres au-dessus du niveau d
	(332) 1 / Excursion de l'Association française pour l'avancement des sciences, session de Pau 1892. Le gave à Orthez. (D'après une photographie.)
	(333) 2 / Excursion de l'Association française pour l'avancement des sciences, session de Pau 1892. -- Le vieux pont à Sauveterre de Béarn. (D'après une photographie.)
	(336) Spécimen d'une carte de visite photographique.
	(337) 1 / Expérience de descente en parachute exécutée par Garnerin le 22 octobre 1797. (D'après une gravure du temps.)
	(338) 2 / Expérience du parachute faite en Angleterre par Garnerin en 1802. (D'après une gravure du temps.)
	(338) 3 / Principe du parachute. (Fac-similé d'un dessin de Léonard de Vinci.)
	(338) 4 / Le parachute de Venise (1617). (D'après une gravure du temps.)
	(340) 1 / Carte du glacier de Muir (Alaska).
	(340) 2 / Le front du glacier de Muir et le mont Case. (D'après une photographie.)
	(341) 3 / Pyramides de glace à l'extrémité du glacier de Muir. (D'après une photographie.)
	(341) 4 / Vestiges d'une forêt détruite par le glacier de Muir. (D'après une photographie.)
	(344) 1 / Bengali, tigre royal de la ménagerie Bidel. (D'après une photographie instantanée de M. Alexandre, de Bruxelles.)
	(345) 2 / Sultan, lion à crinière noire de l'Atlas, de la ménagerie Bidel. (D'après une photographie instantanée de M. Alexandre, de Bruxelles.)
	(345) 3 / Le dompteur Bidel dans la cage d'un de ses lions. (D'après une photographie instantanée de M. Alexandre, de Bruxelles.)
	(348) Squelette découvert dans un tumulus américain.
	(349) 1 / Campement d'hiver de l'expédition du lieutenant Peary.
	(349) 2 / Carte du voyage du lieutenant Peary.
	(352) Combustion de feuilles d'étain dans la flamme d'un chalumeau.
	(353) 1 / Position d'une bicyclette en virage. (D'après une photographie instantanée.)
	(353) 2 / Autre phase du mouvement de virage. (D'après une photographie instantanée.)
	(354) 3 / Schéma d'une bicyclette en virage, première phase des figures 1 et 2.
	(356) 1 / Roue Pelton avec détail de l'auget.
	(357) 2 / Grandeurs comparatives d'une ancienne roue hydraulique et d'une roue Pelton de même puissance, figurées à la même échelle.
	(359) Fig. 1 et 2. -- Schémas explicatifs.
	(360) Machine dynamo-électrique Rechniewski.
	(361) Massif de Rhododendrons et de Kalmia du domaine de Launay, à Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir). (D'après une photographie de M. Ch. Brongniart.)
	(364) 1 / Durée des orages pour les diverses stations météorologiques atteintes le 31 juillet 1892, dans le département du Puy-de-Dôme. -- On distingue nettement quatre séries d'orages.
	(364) 2 / Carte de la région atteinte par l'orage à 8 heures du soir.
	(365) 3 / Cumulus orageux à contours très nets, isolé dans un ciel pur. -- A, B, C, D, éclairs sensiblement rectilignes sortant du nuage et paraissant progresser de bas en haut.
	(368) 1 / Présentation de la victime.
	(368) Fig. 2 et 3. -- La combustion de la victime et ce qu'il en reste.
	(368) 4 / Explication de l'expérience.
	(369) 1 / Tramway électrique de Paris. -- Vue prise à la place Clichy. (D'après une photographie instantanée de M. J. Ducom.)
	(370) 2 / Tramway électrique de Paris. -- Différents modes de couplage des accumulateurs et des moteurs suivant les régimes de marche.
	(370) 3 / Appareil de couplage des accumulateurs.
	(372) 1 / Le vaisseau volant de Blanchard. -- Expérience du 2 mars 1784 au Champ de Mars. (D'après une gravure du temps.)
	(372) 2 / Le parachute de Blanchard avec son ballon annexe, le parachute soutenant un mouton. (D'après une gravure du temps.)
	(373) 1 / Salle du Panthéon, dans les grottes de Saint-Marcel-d'Ardèche. (D'après une photographie de l'auteur.)
	(373) 2 / La Colonne des Anglais. (D'après une photographie.)
	(375) Nouvel ellipsographe
	(375) Densimètre pour liquides.
	(376) 1 / Saut d'un cheval et son cavalier, à 1m,45 de hauteur. (D'après une photographie instantanée.)
	(376) 2 / Autre saut à 1m,50 de hauteur. (D'après une photographie instantanée.)
	(377) 3 / Sauteur hors piliers. La pesade, premier temps de la Capricole. (D'après une photographie instantanée.)
	(377) 4 / Sauteur hors piliers. Dernier temps de la Capricole. (D'après une photographie instantanée.)
	(377) 5 / Obturateur de plaque, ayant servi à l'obtention des photographies reproduites ci-contre.
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	(149) 2 / Disposition de l'hippomètre sur le cheval.
	(151) Fig. A. -- N° 1. Clostère (très grossi). N° 2. Clostère dans l'eau, dirigé dans le sens du rayon lumineux. -- Fig. B. -- N° 1. Chlamidomonade (très grossie). N°s 2 et 3. Tubes d'expériences.
	(153) L'Agami bruyant ou Oiseau-trompette de la Guyane. (L'Agami a été dessiné d'après l'individu vivant actuellement au Jardin des Plantes de Paris.)
	(156) Carte I. Trajectoires des centres de dépressions barométriques qui ont existé en Europe pendant les mois de juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 1890. Les points noirs marquent les lieu
	(156) Cartes II, III, IV et V. Dépressions ou tourbillons atmosphériques nés au sud des Alpes pendant les années 1888, 1889, 1890, 1891.
	(157) Fabrication des vitres armées, plaques de verre contenant une toile métallique, aux usines de Tacony, Pensylvanie (Etats-Unis.)
	(160) 1 / Mlle Blondin.
	(160) 2 / Les animaux équilibristes.
	(161) 1 / Bassin de natation du nouveau Tepidarium de la ville d'Armentières.
	(161) 2 / Plan des bains populaires de la ville de Lille.
	(164) Carte du voyage du commandant Monteil dans l'Afrique centrale.
	(165) 1 / Diaphragme de 8 millimètres avec son étui. (Grandeur d'exécution.)
	(165) 2 / Carton donnant le temps de pose ; découpé pour entrer dans l'étui.
	(168) 1 / Un coup de mer à Saint-Jean-de-Luz contre la digue du Socoa. (D'après une photographie instantanée de M. le comte de Courtis.)
	(168) 2 / Profil de la digue du Socoa, et son effet sur les vagues.
	(169) 3 / Un coup de vague, contre la digue du Socoa, à Saint-Jean-de-Luz ; lame d'eau vue de profil.
	(169) 4 / Un coup de vague contre la digue du Socoa, à Saint-Jean-de-Luz ; lame vue de face. (D'après des photographies instantanées de M. le comte de Courtis.)
	(172) 1 / Bosse frontale d'Hyperoodon, représentée à divers âges, du plus jeune (1) au plus âgé (4).
	(172) 2 / Estomac disséqué d'Hyperoodon. (Le plus gros compartiment correspond à l'extrémité oesophagienne.)
	(173) 3 / Cétacé du genre Hyperoodon près des côtes de France se jouant dans la mer.
	(176) Fig. 1 à 5. -- Les billes magiques.
	(177) 1 / Appareil pour l'exécution de chronophotographies d'une raie en mouvement.
	(177) 2 / Photographies d'une raie pendant la nage, exécutées de côté. Les images se succèdent de bas en haut.
	(177) 3 / Photographies exécutées de face. Les images se succèdent de bas en haut.
	(180) Baratte oscillante de MM. Chénais et Berland.
	(181) La Résurrection d'une jeune fille ; réveil au sortir de l'état léthargique. Fresque attribuée à Taddeo Gaddi, à Florence (quatorzième siècle).
	(184) Le titan électrique employé aux travaux du nouveau port de Bilbao. (D'après une photographie.)
	(185) Effet d'une collision à l'avant d'un torpilleur anglais.
	(188) 1 / Appareil coupe-vent pour vélocipédistes. -- AA. Branches supérieures de l'appareil. -- SS. Branches transversales destinées à donner plus de résistance à l'appareil. -- P. Pince-guidon. -- E. Écro
	(189) 2 / Appareil coupe-vent pendant la course.
	(192) Traîneau chargé de bois, transporté sur la glace dans le Minnesota, Etats-Unis. (D'après une photographie.)
	(193) Les hôtels de marins en Angleterre. -- 1. Douvres. -- 2. North Shields. -- 3. Belfast. -- 4. Cardiff. -- 5. Londres. -- 6. Liverpool. -- 7. Hôtel du Bon Mousse au Havre, en France.
	(196) 1 / Micromètre de M. Poynting.
	(196) 2 / Schéma explicatif.
	(197) Nouvelle machine à percer des trous carrés. Spécimens des trous perforés.
	(200) 1 / Dilatation des joues d'un ouvrier souffleur de verre. (D'après une photographie.)
	(200) 2 / Triton souffleur de conque, en bois sculpté, de Puget (Musée du Louvre).
	(201) Photographie lunaire obtenue à l'Observatoire de Paris. Corne Sud. -- Reproduction directe d'un cliché de MM. Henry frères.
	(204) 1 / Diatomées. -- 1. Encyonema E. Prostratum (Berk). -- 2. Mastogloia. -- 3. N. affinis, Ehr. -- 4. Toxonidea insignis, Doukin. -- 5. O. Splendida (Greg.). -- 6. A. Reticulatus, Clève (Java). -- 7. Tr
	(204) 2 / Schéma d'une diatomée en mouvement (Pinularia nobilis). -- n. Noyau. -- a. Courant de granulations. -- b. Pseudopodes. -- k. Point nodal.
	(205) La danse " serpentine " au théâtre des Folies-Bergère à Paris.
	(208) Expérience de la malle des Indes exécutée par un prestidigitateur. -- 1. Disposition de la scène. -- 2. Figure explicative.
	(209) Le viaduc de la rivière Pecos aux Étas-Unis. -- Chemin de fer du Southern Pacific.
	(212) Le jeu du Kouen-Gen, en Chine.
	(213) 1 / Le marché aux oiseaux à Paris. (D'après une photographie instantanée.)
	(213) 2 / Airs nouveaux pour les serins. (D'après un ouvrage du dix-huitième siècle.)
	(216) Fig. 1 à 6. -- Organes des vélocipèdes.
	(216) 1 / Moyeu des rayons droits.
	(216) 2 / Moyeu des rayons tangents.
	(216) 3 / Jonctions des rayons.
	(216) 4 / Jonctions des rayons.
	(216) 5 / Jonctions des rayons.
	(216) 6 / Jante pleine et jante creuse.
	(216) 7 / Machine à cintrer les jantes des roues de vélocipèdes.
	(217) 8 / Fabrication des vélocipèdes. -- Machine à souder à l'électricité.
	(217) 9 / Machine à percer les jantes des roues de vélocipèdes.
	(220) Fig. 1 à 12. -- Phytoptus vitis.
	(220) 1 / Oeufs nouvellement pondus.
	(220) 2 / Kyste où s'enferme la première larve.
	(220) 3 / Le même au moment où il s'ouvre pour l'éclosion.
	(220) 4 / Larve tétrapode.
	(220) 5 / Larve hexapode.
	(220) 6 / Adulte mâle.
	(220) 7 / Adulte femelle.
	(220) 8 / Corps du mâle montrant l'appareil respiratoire.
	(220) 9 / Bouche ; a, épistome ; b, mandibules montrant leur crochet renversé ; c, mâchoires aciculaires ; d, lèvre inférieure ; e, palpes labiaux ; f, ligule.
	(220) 10 / Extrémité d'un palpe labial montrant son crochet et ses spinules.
	(220) 11 / Extrémité d'une patte avec son long poil, ses crochets et ses ambulacres.
	(220) 12 / Extrémité ventrale du corps de la femelle (fente cloacale).
	(221) Plan incliné automoteur de la gare de Cortland Street, à New-York. -- N° 1. Coupe-perspective du plan incliné et de sa main courante automobile. -- N° 2. Vue générale de l'installation.
	(224) 1 / Le cyprès de Saint-Remy (Bouches-du-Rhône). (D'après une photographie.)
	(224) 2 / Détail du tronc. (D'après une photographie).
	(225) 1 / Le laboratoire d'électricité du Conservatoire des arts et métiers à Paris, avec la disposition du fourneau électrique de M. Henri Moissan.
	(225) 2 / Le fourneau électrique de M. Henri Moissan, représenté ouvert après une expérience.
	(226) 3 / Les diamants artificiels de M. Moissan vus au microscope.
	(228) Chat sans queue de l'île de Man.
	(229) 1 / Un marchand de Confetti, à Paris.
	(229) 2 / Les Serpentins dans un bal masqué.
	(229) 3 / Appareil pour la fabrication des Confetti en papier.
	(230) 4 / Fusée-confetti. (Demi-grandeur d'exécution.)
	(232) 1 / Entrée de la grotte du Jaur, dans l'Hérault. (D'après une photographie de l'auteur.)
	(232) 2 / Plan et coupe de la grotte du Jaur. (Dressés par l'auteur.) -- A. Débarcadère. -- B. Ancienne porte. -- C. Plate-forme. -- D. Sentier. -- E. Escalier des Albigeois. -- F. Ancienne porte. -- G, H. 
	(233) 3 / Vue intérieure de la grotte du Jaur. Descente de la barque d'exploration. (D'après une photographie instantanée de l'auteur.)
	(236) 1 / Fabrication des vélocipèdes. Machine à fraiser. -- A. Manivelle et sa clavette.
	(237) 2 / Détails de mécanisme d'une bicyclette. -- 1. Pignon denté. -- 2. Chaîne Vaucanson. -- 3. Direction à douille. -- 4. Direction à pivot.
	(237) 3 / Machine à fourreau de baïonnettes pour la fabrication des vélocipèdes.
	(240) Toupie lance-hélices. -- 1. Fonctionnement de la toupie au moment où l'hélice s'envole. -- 2. Détails de sa construction.
	(241) Le Tapir à dos blanc, d'après l'individu vivant actuellement à la Ménagerie du Muséum d'histoire naturelle de Paris.
	(244) Lunettes d'atelier.
	(245) 1 / Appareil moteur du théâtre roulant dans la Grèce antique. -- ABCD. Coupe du caisson roulant. -- R, R. Roues motrices calées sur un essieu commun. -- r. Roue-support ou simple galet d'avant. -- V,V
	(246) 2 / Mécanisme du théâtre d'automates dans la Grèce antique. -- ab. Bras humain. -- cd. Battant tournant autour du pivot a. -- c. Talon du battant. -- K. Cheville ou pièce d'arrêt. -- P. Contrepoids mo
	(246) 3 / Autre mécanisme du théâtre d'automates dans la Grèce antique. -- AB. Fente ouverte dans le plancher de la scène. -- C. Arbre de rotation. -- T. Tige plantée dans l'arbre et portant la silhouette d
	(248) Appareil distillatoire ou condensateur rapide pour préparer l'eau distillée et opérer les distillations domestiques. -- A. Chaudière. -- B. Réfrigérant. -- C. Cône condensateur. -- D. Bain-marie. -- E
	(249) Un papillon géant de l'Afrique centrale. (D'après la collection rapportée par M. Jean Dybowski.)
	(252) 1 / Statue gigantesque de Bouddha couché, en Birmanie. 82 mètres de longueur. (D'après une photographie.)
	(253) 2 / Statue de Bouddha couché, à Pollonarua (Ceylan). 14 mètres de longueur. (D'après une photographie.)
	(256) Match vélocipédique Corre-Terront dans la Galerie des Machines du Champ de Mars, à Paris. (D'après une photographie instantanée de M. J. Ducom, 26 février 1893.)
	(257) Portrait de Christophe Colomb. Tableau appartenant à M. le duc de Talleyrand. (D'après une photographie.)
	(260) Zone de l'éclipse de soleil du 16 avril 1893, au Sénégal.
	(261) Nouveau moteur rotatif de MM. Filtz.
	(264) 1 / Station centrale de pisciculture à Washington, aux États-Unis. -- A gauche, transvasement des alevins d'alose dans des boîtes. -- A droite, réception des oeufs et leur transvasement dans les appar
	(265) 2 / Station de pisciculture de Saint-Pierre-lès-Elboeuf (Seine-Inférieure). -- Vue de la salle des appareils.
	(268) 1 / Organes de la bicyclette. -- 1. Frottement à bille. -- 2. Moyeu. -- 3. Cadre. -- 4. Excentrique de tension.
	(272) 1 / Le coltineur Jean Labasse portant un sac de 100 kilogrammes de Paris à Corbeil (32 kilomètres).
	(272) 2 / Portrait de Jean Labasse.
	(273) 1 / Creuset électrique de laboratoire de M. E. Ducretet.
	(273) 2 / Fourneau électrique de MM. Henri Moissan et Jules Violle, disposé pour les recherches calorimétriques. -- 1. Fourneau placé sur le calorimètre. -- 2. Le charbon tombant dans le calorimètre.
	(276) 1 / Le grand télescope de l'Observatoire de Paris, transformé pour l'étude de la vitesse de rapprochement et d'éloignement des astres par rapport à la Terre.
	(277) 2 / Disposition nouvelle de la partie supérieure du grand télescope de l'Observatoire de Paris. -- a. Spectroscope nouveau à 3 prismes de flint. -- b. Microscope pour la vision oculaire. -- c. Sources
	(277) 3 / Spectre de Capella, comparé le 2 février 1892 aux spectres du fer, du nickel, du manganèse, du calcium et de l'hydrogène. -- Vitesse radiale mesurée, 148km,8. (Agrandissement six fois.)
	(280) Quelques bijoux du trésor d'Ahmadou, roi de Ségou. Exposition des colonies à Paris. -- 1. Parure en or. -- 2. Peigne soudanais. -- 3. Etoile faisant partie d'un collier en or. -- 4. Corne à pommade. -
	(281) 1 / Manière de couper le boeuf.
	(281) 2 / Confection de l'outre.
	(281) 3 / Radeaux militaires formés par les outres pour le passage des rivières. -- Expérience exécutée par l'armée russe.
	(284) Le bigraphe permettant d'écrire deux copies à la fois.
	(285) 1 / Chasse faite ans Anthonomes à l'Ecole pratique d'agriculture des Trois-Croix. (D'après une photographie du Dr Henneguy.)
	(285) 2 / Anthonome des fleurs du pommier. Grandeur naturelle et grossi quatre fois. -- 1. Boutons desséchés contenant une larve a. -- 2. Larve. -- 3. Nymphe. -- 4. Insecte parfait.
	(288) Fig. 1, 2 et 3. -- Escamotage d'une pomme et d'une quille.
	(289) Locomotive monstre américaine, pesant 130 000 kilogrammes. -- Mexican Central Railway.
	(292) 1 / Paysage aux environs d'Apia. (Iles Samoa.)
	(293) 2 / Samoan de l'île Toutouila. (Type fin.)
	(293) 3 / Samoan de l'île Toutouila. (Type grossier.)
	(296) 1 / Tableau de distribution de l'usine électrique du secteur des Champs-Élysées.
	(296) 2 / Transformateur installé chez un abonné avec pose provisoire des fils d'arrivée du courant primaire et des fils de départ du courant secondaire.
	(297) 3 / Vue d'ensemble des trois groupes de machines (moteurs et alternateurs) installées dans l'usine de Levallois-Perret, près Paris. (Secteur des Champs-Élysées.)
	(300) 1 / Figure de Widmannstætten obtenue en traitant par un acide une surface polie au travers du fer météorique de Caille donné comme type des roches cosmiques qui ne doivent pas leur origine à la fusion
	(301) 2 / Surface polie au travers du fer diamantifère de Cañon Diablo montrant la disposition des amas de phosphure de fer suivant un réseau qui diffère nettement des figures de Widmannstætten. (Grandeur n
	(301) 3 / Lame polie de fer diamantifère de Canon Diablo où un acide a développé une figure qui vient s'ajouter à l'ensemble des amas de fer phosphuré.
	(304) L'allumette électrique de M. Delostal.
	(305) Le vice-amiral François-Edmond-Paris, né à Brest en 1806, mort à Paris le 8 avril 1893.
	(306) Pompe élévatoire de M. Dejean de Fonroque. -- 1. Coupe schématique verticale. -- 2. Tourniquet vn en plan. -- 3. Ensemble de l'appareil.
	(307) 1 / Lingots de marteaux-pilons et de presses à forger.
	(308) 2 / Presse à forger de 350 tonnes de l'arsenal de Woolwich (Angleterre).
	(308) 3 / Presse à forger de 2000 tonnes de l'usine de Seraing.
	(309) 4 / Presse à forger de 4000 tonnes de l'usine Saint-Jacques.
	(309) 5 / Presse à forger de 40 tonnes de puissance (pesant 4 tonnes) installée à bord du Vulcan, cuirassé-transport de torpilleurs, anglais.
	(310) Baromètre de M. L. Weber.
	(312) 1 / Diagramme d'une chasse au castor. (D'après une gravure de 1704.)
	(313) 2 / Moeurs des castors, d'après une gravure du livre de Le Beau, 1738.
	(313) 3 / Castor coupant un tronc d'arbre à coups de dents. (D'après une photographie.)
	(314) Schéma du thermostat de M. Tavernier.
	(316) Nouveaux timbres-poste des États-Unis d'Amérique.
	(317) 5 / Serre-plis de Hallstatt.
	(317) 6 / Épingle de la palafitte d'Attersee.
	(317) 7 / Fibule de Crète.
	(317) 8 / Fibule d'Olympie.
	(317) 9 / Fibule grecque.
	(317) 10 / Fibules athéniennes.
	(317) 11 / Fibules athéniennes.
	(317) 12 / Fibules athéniennes.
	(317) 13 / Fibule de la Campagne romaine.
	(317) Fig. 1 à 13. -- Les fibules antiques.
	(317) 1 / Fibule des terramares.
	(317) 2 / Fibule du Picénum.
	(317) 3 / Fibule de Hongrie.
	(317) 4 / Épingle de Hallstatt.
	(320) Escamotages divers d'une pièce de monnaie.
	(321) 1 / Expérience du chariot d'artillerie à vapeur de M. Serpollet exécutée à Paris le 2 avril 1893. (D'après une photographie de M. J. Ducom.)
	(321) 2 / Chariot d'artillerie à traction à vapeur. -- Coupe et plan. -- a. Moteur. -- b. Générateur. -- c. Réservoir à eau. -- d. Direction. -- e. Levier de la pompe de mise en marche. -- f. Levier de comm
	(324) 1 / Le télautographe : transmetteur.
	(324) 2 / Le télautographe : récepteur.
	(324) 3 / Fac-similé réduit de moitié d'un message du télautographe. -- A gauche, transmission ; à droite, reproduction au récepteur.
	(325) Asile pour les chiens, à Garches (Seine-et-Oise). (D'après une photographie.)
	(327) Compas à tracer les spirales.
	(328) 1 / Vue du réservoir des eaux de l'Avre. (D'après une photographie à la poudre-éclair.)
	(328) 2 / Vue de la bâche d'arrivée des eaux de l'Avre. (D'après une photographie.)
	(329) 3 / Vue de la passerelle de Longchamps, qui supporte la conduite d'amenée du réservoir de Saint-Cloud à Paris. -- Aspect des jets d'eau, ayant fonctionné le jour d'inauguration, 30 mars 1893.
	(332) 1 / Extrait du graphique de la marche des trains de la Compagnie de l'Est entre Paris et Châlons-sur-Marne, donnant les marches des trains EX, EY tracés pour les expériences de la machine à grande vit
	(332) 2 / Diagramme des expériences sur la locomotive 802. Train n° EX, du 6 avril 1892. -- Explication des colonnes de chiffres : A. Échelle des parcours, une division par kilomètre. -- B. Échelle des vite
	(333) Fig. 1 à 5. -- Ichthyosaurus Burgundiæ du lias supérieur de Sainte-Colombe (Yonne). -- Longueur de la tête : 1m,57.
	(336) Pesage au moyen d'un peson d'une tortue de terre gigantesque de l'île Maurice. (D'après une photographie, communiquée par M. C. Sumeire.)
	(337) 1 / Un rucher moderne.
	(337) 2 / Intérieur du rucher. -- Deux rangées de ruches, dont l'une ouverte, permet de voir à travers une vitre les cadres où logent les Abeilles. -- A droite, un extracteur à force centrifuge.
	(340) Portion d'un récif-frangeant des côtes du Queensland (Port Denison). (D'après une photographie prise à marée basse.)
	(341) 1 / Entrée de la grotte d'Antélias, en Syrie. (D'après une photographie.)
	(341) 2 / Plan de la grotte d'Antélias.
	(344) 1 / La station centrale d'électricité du chemin de fer électrique de Liverpool.
	(345) 2 / Le chemin de fer électrique aérien de Liverpool. -- Disposition de la voie et de l'une des stations de la ligne.
	(345) 3 / Vue de l'un des wagons du chemin de fer électrique de Liverpool.
	(349) Agglomérés de zinc et de mercure. -- Pile spéciale de M. Michel, genre Daniel.
	(352) L'éclipse de Soleil du 16 avril 1893 à l'Observatoire de Paris. (D'après une photographie de MM. Paul et Prosper Henry.)
	(353) 1 / Aspect de l'Etna le 12 octobre 1892, à 5 h. de l'après-midi. (D. Nicolosi.) -- Dessin de l'auteur, d'après nature.
	(353) 2 / Appareil éruptif de l'Etna, vu du sommet de Monte Nero le 6 septembre 1892, à 9 h. du matin. (D'après une photographie de l'auteur.)
	(353) 3 / Cratère d'explosion de l'Etna, au moment de l'éruption, le 6 septembre 1892, à 10 h. du matin. (D'après une photographie de l'auteur.)
	(356) 1 / Entrée du refuge souterrain découvert sous la voie ferrée à Fontaine-Ozillac, canton de Jonzac (Charente-Inférieure).
	(356) 2 / Plan et coupe du refuge souterrain de Fontaine-Ozillac. -- A. Entrée du souterrain. -- A'. Rail de la voie. -- B. Couloir en pente raide (longueur, 0m,70). -- B'. Rail formant pont de 4m,50. -- B"
	(357) Chargement des Bananes dans des fourgons à Porto-Rico. (D'après un croquis original.)
	(360) 1 / Disposition employée pour étudier par la chronophotographie les mouvements qui se passent dans les liquides agités.
	(360) 2 / Détail du canal elliptique, dans lequel les mouvements du liquide sont rendus visibles.
	(361) Fig. A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M. -- Reproduction par l'héliogravure des épreuves chronophotographiques relatives du mouvement des liquides.
	(363) Fig. 1 et 2. -- Accumulateur de chaleur.
	(363) Fig. 3 et 4. -- Disposition de l'appareil. -- Coupe et plan.
	(364) 1 / Carcasse du grand cerf-volant américain.
	(364) 2 / Vue d'ensemble du cerf-volant monté.
	(364) 3 / Détails du cerf-volant. -- 1. Carcasse. -- 2. Vue de côté. -- 3. Détail du mode d'attache de la toile.
	(365) 4 / Treuil de lancement du grand cerf-volant.
	(365) 5 / Le cerf-volant retenu par quatre hommes.
	(368) Fig. 1 et 2. -- Machine à vapeur en forme d'homme, construite aux États-Unis.
	(369) Grandeurs comparatives d'une quinquérème antique (534 tonneaux), et du cuirassé moderne le Formidable (11 380 tonneaux).
	(372) 1 / Femmes Dahoméennes exhibées au Champ de Mars, à Paris.
	(372) 2 / Musiciens Dahoméens au Champ de Mars, à Paris.
	(373) 3 / Les trompes de guerre du Dahomey, au Champ de Mars, à Paris.
	(373) 4 / Féticheurs Dahoméens au Champ de Mars. (D'après des photographies.)
	(376) 1 / Clarinette-pédale.
	(376) 2 / Cornophone.
	(377) 1 / Le pont-tournant du Pollet, à Dieppe, dans sa position de fermeture de la passe.
	(377) 2 / Le pont-tournant du Pollet, à Dieppe. -- Vue prise pendant la manoeuvre de rotation au moment où le pont va se fermer. (D'après des photographies.)
	(380) Compteur de distances parcourues pour vélocipèdes. -- Système Couleru-Meuri. -- 1. Montage du système sur la roue d'avant. -- 2. Détail d'entraînement du mécanisme.
	(381) Le rucher du Luxembourg, à Paris.
	(384) Fig. 1 et 2. -- Le cadre au sable.
	(385) Une des machines à peindre à l'Exposition de Chicago.
	(388) 1 / Le mont Kilima'ndjaro dans l'est de l'Afrique. (D'après une photographie.)
	(388) 2 / Homme et femme du Chaga drapés à la romaine. (D'après une photographie.)
	(389) 3 / Coiffures des guerriers du Chaga (est de l'Afrique).
	(389) 4 / Habitations voisines du Kilima'ndjaro (est de l'Afrique). (D'après une photographie.)
	(392) 1 / Plan général du nouveau Palais d'hiver au Jardin d'Acclimatation du bois de Boulogne.
	(392) 2 / Vue de la grande salle des Concerts et des Conférences du Palais d'hiver.
	(393) 3 / Le nouveau Palmarium du Palais d'hiver, au Jardin d'Acclimatation du bois de Boulogne. (D'après une photographie.)
	(396) 1 / Un fouet Tintinnabulum.
	(396) 2 / Roue à clochettes des églises du Mexique.
	(397) Compas synoptique des abordages.
	(398) Expérience sur les mouvements inconscients.
	(400) Tortue de mer (Testudo coriacea) capturée à la pointe du Raz (Finistère) le 12 avril 1893. (D'après une photographie.)
	(401) 1 / Ampère. Premier toueur-remorqueur à adhérence magnétique (longueur, 33 mètres ; puissance, 150 chevaux).
	(401) 2 / Système d'entraînement de la chaîne du toueur ordinaire.
	(401) 3 / Entraînement électro-magnétique de la chaîne, système de Bovet.
	(402) 4 / Mécanisme du toueur-remorqueur par adhérence magnétique. Plan et coupes.
	(403) 5 / Détail du système d'entraînement de la chaîne.
	(404) Train de chemin de fer chargé d'un pont métallique aux États-Unis.
	(405) Vue intérieure de la grande mosquée de Kairouan, en Tunisie. (D'après une photographie.)
	(408) 1 / Gorges de l'Ardèche. -- Le Pont d'Arc. (D'après une photographie de l'auteur.)
	(409) 2 / Gorges de l'Ardèche. -- Le gué Guitard. (D'après une photographie de l'auteur.)
	(409) 3 / Gorges de l'Ardèche. -- Rocher de la Walkyrie. -- Aiguilles de la Madeleine. (D'après une photographie de l'auteur.)
	(412) 1 / Fabrication des cartes à jouer par les anciens procédés.
	(413) 2 / Schéma des rouleaux à coller les cartes.
	(413) 3 / Cylindrage des cartes à jouer.
	(413) 4 / Découpage des cartes à jouer.
	(416) Les chasseurs et le lièvre monstre. (Fac-similé d'une photographie amusante de M. le capitaine hollandais Boellaard.)
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	(193) J.-M. Charcot, né à Paris en 1825, mort dans les environs de Château-Chinon (Nièvre) le 17 août 1893. (D'après une photographie de Nadar.)
	(196) Foyer fumivore de M. Dulac. -- A. Devanture de la chaudière. -- B. Détail de la grille. -- C. Vue intérieure de la chaudière et du foyer.
	(197) 1 / Grue de 160 tonnes à Toulon. (D'après une photographie.)
	(198) 2 / Dessin schématique du fonctionnement de la grue de 160 tonnes à Missiessy. -- T. Taquet manoeuvrant le tiroir pour arrêter la machine lorsque l'accumulateur arrive au haut de sa course. -- L. Levi
	(200) Le nouveau chemin de fer de Sceaux près Paris. En cartouche, aspect de l'ancien tracé.
	(201) La grande escarpolette de l'Exposition de Chicago. (D'après une photographie.)
	(204) 1 / Cirrus précédant un orage, 31 mars 1892. (D'après une photographie de M. A. Angot.)
	(205) 2 / Cirrus et cirro-cumulus, 19 février 1893. (D'après une photographie de M. A. Angot.)
	(208) Fig. 1, 2 et 3. -- L'expérience du mouchoir brûlé.
	(209) 1 / Blé dans les cases de végétation en 1893. (D'après une photographie.)
	(209) 2 / Blé en épi carré en pleine terre. (D'après une photographie.)
	(210) 3 / Racine de blé (A) et racine de ray-grass (B) (1893). (D'après des photographies.)
	(212) Cloche tubulaire Harrington. -- 1. Vue d'ensemble. -- 3. Détail du mécanisme. -- A. Tube. -- B. Marteau. -- C. Lanière de cuir limitant la course. -- D. Ficelle empêchant la lanière de se replier au-d
	(213) 1 / Le couvent de la Rabida reconstitué à l'Exposition de Chicago sur le rivage du lac Michigan. (D'après nature, par l'auteur.)
	(213) 2 / Maison de Valladolid où mourut Christophe Colomb le 20 mai 1506. (D'après une photographie.)
	(216) 1 / Couleuvre rampant. (Succession des images de gauche à droite.)
	(216) 2 / Anguille nageant. (Succession des images de droite à gauche.)
	(216) 3 / Marche d'un coléoptère. (Succession des images de gauche à droite.) Fac-similé des épreuves de chronophotographie de M. Marey, de l'Institut.
	(217) 4 / Marche d'un orthoptère. (Succession des images de droite à gauche.)
	(217) 5 / Marche d'une araignée. (Succession des images de gauche à droite.)
	(217) 6 / Locomotion du scorpion. (Succession des images de gauche à droite.) Fac-similé des épreuves de chronophotographie de M. Marey, de l'Institut.
	(218) 7 / Chien de mer nageant. (Succession des images de droite à gauche.)
	(218) 8 / Natation du crapaud et de son têtard à différentes phases de développement.
	(218) 9 / Lézard gris. (La succession des images se lit de droite à gauche.)
	(218) 10 / Gecko. (La succession des images se lit de gauche à droite.)
	(220) Fig. 1 à 12. Les oeufs d'insectes. -- 1 et 2. Oeufs de la grande et de la petite Piéride du chou. -- 3. Oeuf de papillon Tristan (Papillo hyperantus). -- 4. Oeuf d'Amiral (Vanessa atalanta). -- 5 et 6
	(221) 1 / Appareil pour l'enseignement de la natation.
	(221) 2 / Schéma explicatif de l'appareil. -- A. Cuirasse supportant la poitrine. -- B. Mentonnière. -- E, E. Gouttières recevant les cuisses. -- D, D. Montants. -- C, C. Traverses horizontales.
	(224) Appareil pour distiller le mercure.
	(225) 1 / Abri-écurie métallique pour troupes campées. (D'après une photographie.)
	(225) 2 / Le mess des officiers de Saint-Cyr au camp de Châlons. (D'après une photographie.)
	(228) Coupe verticale de la salle de spectacle paraboloïde de Sax. (D'après un dessin publié en 1866.)
	(229) 1 / Dahoméen arrachant la tête d'un poulet qu'il serre avec ses doigts de pied.
	(229) 2 / Tourneur bengalais. (D'après une photographie de M. Millitte.)
	(229) 3 / Patin hindou.
	(229) 4 / Autre patin hindou. (D'après les spécimens exposés au Musée de Cluny, à Paris.)
	(232) 1 / Le Palais des Arts de la Femme à l'Exposition de Chicago. (D'après une photographie.)
	(233) 2 / Exposition des poupées costumées au Palais des Arts de la Femme, à Chicago. Costumes de France.
	(236) 1 / Coupe longitudinale du filon d'argent du Sarrabus, en Sardaigne.
	(237) 2 / Vue de l'usine de Kongsberg (Norvège). Métallurgie de l'argent. (D'après une photographie.)
	(240) 1 / La course vélocipédique de Paris à Bruxelles. -- Arrivée du vainqueur M. André au Vélodrome de Bruxelles. (D'après une photographie instantanée de M. Ch. Belot.)
	(240) 2 / S. M. le roi des Belges en uniforme, s'entretenant avec les vélocipédistes. (D'après une photographie instantanée de M. Ch. Belot.)
	(241) Maison surélevée à Monroe Street, Chicago. (D'après une photographie.)
	(244) 1 / Règle topographique du capitaine Delcroix.
	(244) 2 / Visée normale.
	(244) 3 / Visée par réflexion.
	(245) Glacier de l'Est dans la baie de la Recherche (Spitzberg). (D'après une photographie de l'auteur.)
	(248) 1 / La Réserve de la Bibliothèque nationale, à Paris.
	(249) 2 / La Salle de Travail à la Bibliothèque nationale, à Paris.
	(252) Travail d'exhaussement d'une cheminée d'usine.
	(253) Vue d'ensemble du pont à transbordeur à Portugalète. (D'après une photographie.)
	(256) 1 / Lampe-veilleuse s'élevant dans un escalier avec le locataire.
	(256) 2 / Schéma explicatif.
	(257) 1 / Élèves d'une école à Chicago récitant des leçons au phonographe. (D'après une photographie.)
	(257) 2 / Le phonographe utilisé pour l'enseignement des langues. L'enregistrement.
	(257) 3 / Vérification des paroles enregistrées, devant servir à l'enseignement.
	(260) Tête de guêpe et détails des mandibules (très grossi). -- 1. Tête de guêpe vue de face. -- m. Mandibules au repos. -- 2. Dentelure d'une mandibule en dessus. -- 3. La même en dessous. -- 4. Guêpe cram
	(261) Le marchand d'amé au Japon.
	(264) 1 / Mécanisme intérieur du Gros Horloge de Rouen.
	(265) 2 / Le Gros Horloge de Rouen. Vue extérieure. (D'après une photographie.)
	(268) Bloc de grès strié provenant du " Kremlin ", près de Paris.
	(269) 1 / Système de constructions en tôles d'acier embouties et galvanisées à doubles parois. -- Écoles graduées supérieures de San José de Costa Rica.
	(269) 2 / Église construite en tôles d'acier embouties et galvanisées à doubles parois.
	(272) Machine dynamo à manivelle, pour les expériences de cours.
	(273) L'Héloderme de la Ménagerie des reptiles au Muséum d'histoire naturelle de Paris. (D'après nature.)
	(276) 1 / Pêche au carrelet sur radeau dans la rivière de Hué.
	(276) 2 / Pêche au carrelet en sampang dans la baie d'Halong.
	(277) Carlo de la traversée de l'Atlantique en 1893 et en 1876. (Dressée par l'auteur.)
	(280) Cèdre de Montigny-Lencoup (Seine-et-Marne), planté en même temps que le cèdre du Liban, au Jardin des Plantes de Paris. (D'après une photographie.)
	(281) 1 / Le nouvel avertisseur d'incendie.
	(281) 2 / Manoeuvre de l'appel.
	(281) 3 / Poste récepteur dans une caserne de pompiers.
	(284) 1 / Ahasvérus. Fac-similé d'une ancienne gravure allemande de 1648. (D'après Champfleury.)
	(284) 2 / Le Juif errant, d'après la plus ancienne gravure connue. (Bibliothèque de Munich). (Reproduite par Champfleury.)
	(284) 3 / Le vrai portrait du Juif errant tel qu'on l'a vu passer à Avignon le 22 avril 1784. (Croquis pris à la Bibliothèque nationale.)
	(285) 4 / Moser B..., dit Moïse, israélite, névropathe voyageur.
	(285) 5 / Gottlieb M..., israélite, névropathe voyageur.
	(288) 1 / Transport du fromage monstre canadien (Mammoth cheese) et de son chariot par voie ferrée, à l'Exposition de Chicago. -- L'arrivée avec la fanfare de Pensylvanie. (D'après une photographie.)
	(288) 2 / Le fromage monstre de 10 000 kilogrammes à l'Exposition de Chicago. (D'après une photographie.)
	(289) La charpente de l'observatoire de M. Janssen, actuellement montée dans la neige au sommet du Mont-Blanc. (D'après une photographie exécutée à la surface du sol, avant le transport.)
	(292) 1 / Téléobjectifs divers. -- A. Téléobjectif Houdaille. -- B. Téléobjectif du Dr Miethe. -- C. Téléobjectif Jarret.
	(293) 2 / Fac-similé d'une photographie des Flèches de Sainte-Clotilde prise à 900 mètres avec le téléobjectif Houdaille. Grossissement 5. -- L'épreuve originale a 13 x 18. -- Au coin supérieur à gauche, fr
	(296) 1 / Puits artésien perforé dans les territoires arides du Kansas (États-Unis). (D'après une photographie.)
	(296) 2 / Le canal Calloway ouvert dans les territoires arides (États-Unis). (D'après une photographie.)
	(297) 3 / Les grappes de raisin dans le désert du Kansas. (D'après une photographie.)
	(297) 4 / Une maison d'habitation après dix ans d'irrigation dans les territoires arides de Barren Sand Plain, au Kansas (États-Unis).
	(300) Distributeur automatique de parfums. -- 1. Vue d'ensemble du distributeur. -- 2 et 3. Détails du mécanisme.
	(301) Carte du district de Montbéliard et des terres limitrophes avec les limites de la Convention du 21 mai 1786.
	(304) Escamotage dans une boîte transparente.
	(305) 1 / L'ouragan de Maisons-Laffitte. -- Maison détruite dans l'usine de borax. (D'après une photographie.)
	(305) 2 / L'ouragan de Maisons-Laffitte ; jeudi 21 septembre 1893. -- Aspect du vieux cimetière et de son mur abattu par le vent. (D'après une photographie.)
	(308) Spécimen n° 1.
	(308) Spécimen n° 2.
	(309) Larynx artificiel de M. le Dr Périer. -- Appareil construit par M. Aubry.
	(312) 1 / Nouraghe de Santa-Barbara, en Sardaigne. (D'après une photographie.)
	(312) 2 / Coupes et plans des nouraghes de Sardaigne. -- N°s 1 et 2. Le nouraghe Losa. a, entrée principale ; l,l, allées latérales conduisant aux chambres d, d ; c, chambre centrale ; s,s, escaliers à spir
	(313) 3 / Vue du nouraghe Losa en Sardaigne. (D'après une photographie de M. Léon Thomas, ingénieur à Cagliari.)
	(313) 4 / Le nouraghe Losa vu à distance avec son enceinte. (D'après une photographie de M. Léon Thomas, ingénieur à Cagliari, en Sardaigne.)
	(316) 1 / Les lignes verticales sont toutes égales.
	(316) 2 / Perspective d'un pont. La dernière arche est reportée en pointillé au-dessous de la première.
	(317) 3 / Portrait d'homme au musée du Louvre.
	(317) 4 / Le même vu à 60° de la perpendiculaire.
	(320) Vue de l'Observatoire du Mont-Blanc enfoui dans les neiges au sommet de la montagne à 4810 mètres d'altitude. (D'après une aquarelle communiquée à La Nature par M. Janssen.)
	(321) 1 / Vue principale des ruines du temple gallo-romain de Mercure Dumiate, au sommet du Puy-de-Dôme. On voit, au milieu de la gravure, la mosaïque donnant lieu à une curieuse illusion d'optique. (D'aprè
	(321) 2 / Détail de la mosaïque. (D'après une photographie de l'auteur.)
	(324) Fig. 1, 2 et 3. -- La linotype, machine à composer.
	(324) 1 / Principe de fonctionnement de la machine.
	(324) 2 / Matrices disposées pour former le moule d'une ligne de composition.
	(324) 3 / Matrices servant à former les moules (32 millimètres de hauteur sur 19 millimètres de largeur).
	(324) Fig. 4, 5 et 6. -- Détails du mécanisme.
	(324) 4 / Principe du moulage d'une ligne.
	(324) 5 / Principe du démoulage d'une ligne.
	(324) 6 / Principe du mécanisme de distribution des matrices.
	(325) 7 / Vue d'ensemble de la linotype, machine à composer.
	(328) 1 / Voiture pour le transport des génisses vaccinifères.
	(328) 2 / Récolte partielle du vaccin (génisse debout).
	(329) 3 / Une opération publique de vaccination à Paris.
	(332) 1 / Mines de kaolin de Colettes (Allier). Les grandes tranchées du Chaix-du-Blanc. (D'après une photographie.)
	(333) 2 / Bassins de dépôt du kaolin. Mines de Colettes. (Allier). (D'après une photographie.)
	(336) Nouveau lit berceur américain. -- Vue d'ensemble et mode d'emploi.
	(337) 1 / Vue d'ensemble de la grande tranchée du canal de Corinthe. (D'après une photographie.)
	(337) 2 / Canal de Corinthe. Entrée du yacht royal le jour de l'inauguration. (D'après une photographie.)
	(340) 1 / Machine à additionner.
	(340) 2 / Le centigraphe.
	(341) Gazelle de Soemmering.
	(343) 1 / Plan du chemin de fer intra-mural de l'Exposition de Chicago, donnant les noms des stations.
	(344) 2 / Détail de la voie du chemin de fer intra-mural de la World's Fair.
	(344) 3 / Collecteur de courant du chemin de fer intra-mural.
	(345) 4 / La grande machine dynamo de 1500 kilowatts du chemin de fer intra-rnural de la World's Fair à Chicago. (D'après une photographie.)
	(345) 5 / Vue d'ensemble d'un train du chemin de fer intra-mural à la World's Fair de Chicago. (D'après une photographie.)
	(348) 1 / Filets à Plankton.
	(348) 2 / Calanus Finmarchicus, larves et adultes (grossis 15 fois env.).
	(349) 3 / Plankton de la baie de Concarneau. -- 1. Ceratium. -- 2. Navicule. -- 3. Choetoceras. -- 4. Rhizosolenia. -- 5. Enveloppe d'un Tintermoïdien. -- 6. Rhizosolenia. -- 7. Choetoceras.
	(349) 4 / Plankton de l'océan Glacial. -- 1. Fragilaria. -- 2. Choetoceras. -- 3. Noctiluque. -- 4. Coscinodiscus. -- 5. Rhizosolenia. -- 6. Choetoceras.
	(349) (Grossissement 120 fois.)
	(349) 5 / Différents types de Péridiniens (très grossis).
	(352) Fig. 1 à 5. -- La caisse mystérieuse et le mouchoir brûlé.
	(353) 1 / Les palées en charpente établies dans la Seine pour l'immersion du siphon d'Herblay. (D'après une photographie.)
	(353) 2 / L'immersion du siphon d'Herblay dans la Seine en octobre 1893. (D'après une photographie.)
	(356) 1 / Un morceau de Tectorium, gélatine bichromatée insoluble incorporée dans une toile métallique. -- A, spécimen d'un échantillon. -- B, coupe.
	(356) 2 / Montage du Tectorium.
	(357) Etablissement des eaux minérales du Peñon au Mexique. (D'après une photographie.)
	(360) 1 / Grands récipients métalliques du nouvel Entrepôt d'alcools à Moscou. (D'après une photographie.)
	(361) 2 / Magasin pour la conservation des alcools en futailles, dans le nouvel Entrepôt d'alcools à Moscou. (D'après une photographie.)
	(361) 3 / Station d'arrivée des alcools. Jauges métalliques et pompes à vapeur.
	(364) Escalier du Tindoul de la Vayssière. (D'après une photographie de M. Albert Lalande.)
	(365) 1 / Spécimen d'une photographie composite.
	(365) 2 / Autre photographie à quatre personnages.
	(365) 3 / Les châssis polyposes.
	(368) Les cartons du chiromancien.
	(369) 1 / Machine à sculpter automatique pour la reproduction des statues, installée dans les ateliers de M. Delin, à Paris.
	(369) 2 / Vue extérieure de la perforeuse électrique et des mèches servant au travail du bois.
	(372) 1 / Spécimen en fac-similé d'une épreuve obtenue par les procédés photochronographiques de M. A. Londe. (Lire la série des images de gauche à droite par la rangée supérieure et ainsi de suite.)
	(373) 2 / Chambre noire. -- A. Platine portant les objectifs, les obturateurs et leurs déclenchements électriques. -- B. Contact à treize fils. -- C. Chambre noire. -- D. Crémaillère de mise au point.
	(373) 3 / Distributeur Lucien Leroy. -- A. Platine. -- B. Balai. -- C. Rondelle en ivoire isolatrice. -- D. Un des douze contacts. -- E. Tube isolant renfermant les douze fils. -- F. Les douze fils en relat
	(373) 4 / Le nouveau laboratoire photochronographique en plein air de la Salpêtrière.
	(376) 1 / Élévation et plan d'un des dix trucks moteurs du chemin mobile de Chicago.
	(376) 2 / Vue latérale et vue longitudinale des deux plates-formes mobiles.
	(376) 3 / Projet de chemin mobile étudié par la Multiple Speed and Traction C°, pour State street, à Chicago.
	(377) 4 / Vue d'ensemble, à vol d'oiseau, du chemin mobile de la World's Fair, à Chicago. (D'après une photographie.)
	(377) 5 / Vue d'ensemble d'une partie du chemin mobile montrant les trois plates-formes, les poteaux fixés sur la plate-forme à demi-vitesse et les banquettes de la plate-forme à pleine vitesse. (D'après un
	(380) 1 / Vue d'ensemble de la machine à écrire Williams.
	(380) 2 / Schéma du mécanisme.
	(381) Arbres poussés sur des monuments. -- N° 1. Arbres poussés dans une église du Herefordshire en Angleterre. -- N° 2. Arbre de l'église de Fenioux (Charente-Inférieure.) -- N° 3. Arbre de la tour Saint-B
	(384) Fac-similé d'une photographie instantanée représentant l'amiral Avellan à son arrivée à Paris, le 17 octobre 1893.
	(385) 1 / Vue d'ensemble du nouvel Observatoire du mont Mounier, à 2818 mètres d'altitude. (D'après une photographie.)
	(385) 2 / Tour cylindrique pour l'équatorial de l'Observatoire du mont Mounier. (D'après une photographie.)
	(388) Fig. 1 à 5. -- Anciens instruments de mines, découverts à Zimbabue dans l'Afrique australe.
	(388) Fig. 1 et 2. -- Instruments de mines de Zimbabue.
	(388) 3 / Cloche de fer de Zimbabue.
	(388) 4 / Moule à lingots.
	(388) 6 / Débris de creusets et de tuyaux en terre.
	(389) 1 / Voiture à intercirculation de la Compagnie du chemin de fer de Paris-Lyon. -- Un arrachement permet de voir le mode de communication, et la galerie latérale.
	(389) 2 / Coupes et plan du nouveau wagon. -- Le type représenté est celui d'une voiture de première classe.
	(389) Coupe longitudinale A.B.C.D.
	(389) Coupe horizontale E.F.
	(392) 1 / Le Palais du Gouvernement à l'Exposition de Chicago. (D'après une photographie.)
	(393) 2 / Opération de l'abatage du Séquoia californien, transporté à l'Exposition de Chicago. (D'après une photographie.)
	(393) 3 / Tronc de l'arbre gigantesque californien (big tree) à l'Exposition de Chicago. (D'après une photographie.)
	(396) Filtre Varrall-Brisse. -- Détail de l'appareil. -- Vue d'ensemble du filtre avec réservoir.
	(397) 1 / Baleine échouée vivante dans la baie de la Seine, près de Honfleur. (D'après une photographie de l'auteur.)
	(397) 2 / Le dépècement de la Baleine échouée. (D'après une photographie de l'auteur.)
	(400) Canot préhistorique découvert en Suisse à l'île de Saint-Pierre, lac de Bienne. (D'après une photographie.)
	(401) 1 / Le formènephone de M. E. Hardy, fonctionnant dans une mine de houille.
	(402) 2 / Le formènephone. -- A, A'. Soufflets. -- B, B'. Corde qui s'enroule sur l'arbre de la manivelle. -- D, D', H, I, H', I'. Soupapes. -- L, L'. Tuyaux d'aspiration. -- J, J'. Tuyaux d'orgue. -- E, E'
	(404) 1 / Appareil photographique contenant 50 plaques. -- Au premier plan, paquet de papier recevant les plaques.
	(404) 2 / Coupe de l'appareil.
	(405) Dégradation du rivage de la mer à Morsalines. Attaque des vagues. (Dessin de M. A. Robida, d'après nature.)
	(408) 1 / Reproduction réduite d'une photographie du Mont-Blanc prise de Genève au téléobjectif à 70 kilomètres, par M. Boissonnas. -- En cartouche : la même vue prise avec un objectif ordinaire, à la même 
	(409) 2 / Reproduction d'une photographie du groupe de marbre du Bosquet d'Apollon à Versailles exécutée par l'auteur avec un téléobjectif, à 50 mètres de distance. -- En cartouche : le même groupe obtenu a
	(411) 1 / Filaire du sang de l'homme. -- N° 1. Extrémité antérieure de la femelle (grossie 55 fois). -- N° 2. Femelle de grandeur naturelle. -- N° 3. Extrémité antérieure de la femelle (grossie 55 fois).
	(411) 2 / Une goutte de sang d'un homme atteint de filariose (grossie 400 fois). On voit les embryons circulant au milieu des globules sanguins.
	(412) Nouveau navire à vapeur le Saccamore. (D'après une photographie.)
	(413) 1 / Digue protectrice Salmon, à Port-Jumièges ; vue de côté.
	(413) 2 / Digue Salmon face et coupe.
	(416) Fig. 1 et 2. -- La boîte à thé de l'escamoteur.
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	(205) 3 / Courbe de déperdition lumineuse du sulfure de zinc phosphorescent.
	(208) 1 / Expérience des anamorphoses.
	(208) 2 / Tracé servant à faire les dessins d'anamorphoses.
	(209) 1 / Cristaux d'acide tartrique droit (1) et gauche (2).
	(209) 2 / Schémas de molécules chimiques. -- A. Méthane. -- B. Éthane. -- C. Éthylène. -- D. Acétylène. -- E. Benzène.
	(212) 1 / Turbine à vapeur de Laval. La carcasse en fonte renfermant le disque moteur et les engrenages, a été supposée transparente pour laisser voir les parties essentielles du système.
	(213) 2 / Ensemble de la turbine de Laval de 10 chevaux à 24 000 tours par minute, actionnant une dynamo à 2400 tours par minute. (D'après une photographie.)
	(216) 1 / Bateau préhistorique trouvé à Brigg (Lincolnshire), en Angleterre.
	(216) 2 / Bateau préhistorique trouvé à Loch Arthur, en Écosse.
	(217) 3 / Divers bateaux préhistoriques. -- 1 et 2. Bateau de Nydam Moss, dans le Schleswig, en Allemagne. -- 3. Assemblage sur la quille. -- 4. Assemblage des bordées sur un couple. -- 5. Vue intérieure de
	(220) 1 / Lorgnon pour l'expérience des anaglyphes ; verre rouge et verre bleu. La couleur est indiquée par les teintes.
	(220) 2 / Spécimen d'un dessin d'anaglyphe. -- Couleurs superposées rouges et bleues, remplacées par des teintes
	(221) Chemin de fer à plan incliné de Pusadena en Californie. Origine de la grande rampe. (D'après une photographie.)
	(224) Les ombres chinoises de Séraphin. (D'après les originaux.)
	(225) Fig. 1 à 4. -- Cristaux de neige grossis environ dix fois. (Fac-similes de photographies microscopiques.)
	(227) Courroie à maillons en cuir et acier.
	(228) Loupe de Noisetier des collections du Muséum.
	(229) Voiture électrique de M. J. Carli. (D'après une photographie.)
	(231) 1 / Schéma de l'appareil représenté figure 2.
	(232) 2 / Appareil pour l'étude élémentaire des propriétés du courant oscillatoire et pour la démonstration de l'impédance.
	(232) 3 / Appareil pour la production de courants oscillatoires intenses. -- Ensemble de l'appareil. -- 2. Dispositif pour la mesure des courants au moyen du thermomètre. -- 3. Vue des étincelles dans un ch
	(233) 4 / Autoconduction ; illumination d'une lampe par induction sur un seul tour de fil.
	(233) 5 / Autoconduction ; illumination d'une lampe par les courants induits dans les bras de l'opérateur.
	(233) 6 / Lampe allumée entre les mains d'un opérateur placé dans un solénoïde.
	(236) Vases à fermeture hermétique pour la préparation des conserves alimentaires. -- A. Modèle en verre. -- C. Modèle en porcelaine. -- B. Vases placés dans la bassine de chauffe.
	(237) 1 / Tubes stérilisés A, B, et récipient en métal argenté.
	(237) 2 / Boîte en zinc contenant les tubes.
	(237) 3 / Seringue enfermée dans la cuve à stérilisation. -- A, appareil fermé. -- B, le même appareil développé.
	(238) 4 / Tubes stérilisés figurés en vraie grandeur. -- T. Tube d'ergotine. -- t, tube de morphine.
	(240) Le dépeçage de la baleine échouée sur la plage de Karafédé (Finistère). (D'après une photographie de M. H. Duclos.)
	(241) 1 / Nouveau réservoir métallique de la ville de Bordeaux. Vue de l'ossature métallique.
	(241) 2 / Nouveau réservoir métallique de la ville de Bordeaux. Vue de l'ouvrage terminé.
	(244) Plante aquatique de Madagascar. Ouvirandra fenestralis.
	(245) Fig. 1, 2 et 3. -- Pendule électrique de M. Cauderay. -- 1. Vue d'ensemble de la pendule. -- 2. Mécanisme moteur. -- 3. Détails de l'interrupteur.
	(248) Machine à papier continu de M. Burot pour la fabrication du papier à cigarettes.
	(249) 1 / Le séchage des abricots en Californie. (D'après une photographie.)
	(249) 2 / Un poirier californien. (D'après une photographie.)
	(249) 3 / Tente de fumigation à l'acide cyanhydrique. (D'après une photographie.)
	(253) 1 / Dolmen situé au lieu dit Le Calvaire, commune de Saint-Alban-sous-Sampzon (Ardèche). Longueur de la table, 4m,20.
	(253) 2 / Dolmen sans table situé au lieu dit Las Campanas, commune de Saint-Alban-sous-Sampzon (Ardèche).
	(256) Expériences des harpes éoliennes.
	(257) 1 / Éboulement à la Roche-Guyon. -- Les étais impuissants.
	(257) 2 / Éboulement à la Roche-Guyon. -- Vue d'une maison effondrée.
	(257) 3 / Maisons à La Roche-Guyon menaçant ruine. (D'après des photographies spécialement exécutées pour La Nature.)
	(260) 1 / Minuscule français reproduit en vraie grandeur.
	(260) 2 / Autres minuscules français reproduits en vraie grandeur.
	(261) 3 / Minuscules anglais en vraie grandeur.
	(261) 4 / Minuscule allemand en vraie grandeur.
	(261) 5 / Les plus petits livres du monde, représentés en vraie grandeur. -- Chemin de la croix figuré ouvert. -- Couvertures d'argent du même et d'un Paroissien.
	(264) 1 / Bas-reliefs des palais d'Abomé au Dahomé. (D'après les aquarelles de M. le capitaine Fonssagrives.)
	(264) 2 / Autres bas-reliefs des palais d'Abomé. (D'après les aquarelles de M. le capitaine Fonssagrives.)
	(265) 3 / Guézo, Guélélé et Béhanzin, rois de Dahomé. Statues en bois prises à Abomé. Don du général Dodds au Musée ethnographique du Trocadéro, à Paris.
	(268) Fig. 1 et 2. -- Nouvel alambic à distillation continue.
	(269) Fig. 1 et 2. -- Pommes de terre Richter's Imperator bourgeonnant accidentellement à l'intérieur même du tubercule.
	(272) Appareil d'inhalation que l'on peut faire soi-même.
	(273) Vélocipède pour l'inspection des voies ferrées en Russie. (D'après une photographie.)
	(276) Piocheuse mécanique de MM. Galland et Granjon.
	(277) 1 / Microscope photographique Lemardeley.
	(277) 2 / Microscope Lemardeley monté sur une chambre photographique ordinaire.
	(279) 1 / Les ordonnées représentent les épaisseurs d'eau en centimètres ; les abscisses, les longueurs d'ondes exprimées en microns ou millièmes de millimètres.
	(279) 2 / Énergie de la radiation de l'arc en fonction de la longueur d'onde.
	(280) L'électricité dans l'hôtel New-Netherland à New-York. -- Bureau téléphonique. -- Machines à cylindrer le linge. -- Station centrale électrique. -- Appareil téléphonique.
	(281) M. Berthelot dans son cabinet de travail. Fac-similé d'une photographie de M. Dornac. (Nos contemporains chez eux.)
	(284) 1 / Carpocapsa Deshaisiana et graines sauteuses. -- 1. Papillon (2 fois grandeur naturelle). -- 2. Chenille (3 fois grandeur naturelle). -- 3. Chrysalide (2 fois et demie grandeur naturelle). -- 4. Ch
	(285) 2 / Plante appartenant au genre Sebastiania sur laquelle pond la femelle de Carpocapsa.
	(288) Le ballon dirigeable, char du carnaval de Nice en 1894. (D'après une photographie.)
	(289) 1 / Coiffe à la hennin du quatorzième siècle.
	(289) 2 / Col de chemise fraise du temps de Henri III.
	(289) 3 / Cavalier avec souliers à la poulaine au quatorzième siècle. (D'après des gravures du temps.)
	(292) Carte de l'Afrique Mineure. Limites de la zone d'influence française.
	(293) 1 / Vue générale de la passerelle de Bry-le-Perreux actuellement livrée au public. (D'après une photographie.)
	(293) 2 / La passerelle de Bry-le-Perreux sur la Marne. Construction des piles et des culées. (D'après une photographie.)
	(296) 1 / Sortie de la Piuka à la grotte de Kleinhaüsel. (D'après une photographie de M. Schäber.)
	(296) 2 / La Piuka souterraine à Adelsberg (Carniole). -- Plan et coupe verticale.
	(297) 3 / La Piuka souterraine. Grotte d'Adelsberg, Vue d'ensemble de la Salle diamantée dans la galerie de l'Empereur Ferdinand. (D'après une photographie de M. Schäber.)
	(297) 4 / La Piuka souterraine. -- Intérieur de la grotte d'Ottok. (D'après une photographie de M. Schäber).
	(300) Supplice d'écartèlement en Perse.
	(301) 1 / Le marégraphe plongeur de M. L. Favé. -- 1 et 2. Détails. -- 3. Ensemble de l'appareil.
	(301) 2 / Marégraphe plongeur. -- 1. Pince d'arrêt. -- 2. Appareil enfermé dans un cylindre métallique.
	(304) Projection sur les nuages. Vue d'ensemble de l'expérience. Détail de l'appareil.
	(305) 1 / Machine Wimshurst. Modèle cylindrique sans secteurs construit par M. Bonetti et exposé à la Société de physique.
	(305) 2 / Machine d'induction électrostatique sans secteurs.
	(308) 1 / Sauvetage d'un homme noyé. -- Méthode du Dr Laborde.
	(308) 2 / Application de la méthode du Dr Laborde dans le cas d'asphyxie d'un nouveau-né.
	(309) Combustion d'un aérostat d'Eugène Godard, à Gratz, le 23 mai 1853. (D'après une gravure de l'époque ; collection de M. G. Tissandier.)
	(313) Squelette du grand Éléphant fossile de Durfort, au Muséum d'histoire naturelle de Paris. (D'après une photographie.)
	(316) 1 / Expérience permettant de savoir si l'on est droitier ou gaucher de la vue.
	(317) 2 / N° 1. Tireur épaulant à droite et visant avec l'oeil gauche. -- N° 2 (en cartouche). Fusil spécial pour les gauchers de la vue.
	(317) 3 / Lecture à volonté, avec l'oeil droit ou l'oeil gauche, les deux étant ouverts.
	(320) 1 / Bateau-jouet avec gouvernail propulseur. Vue d'ensemble et détail du gouvernail.
	(320) 2 / Schéma d'un propulseur articulé.
	(321) 1 / L'Aptéryx du Jardin des Plantes, à Paris. (D'après nature.)
	(321) 2 / Capture de l'Aptéryx évadé.
	(324) Éclair en chapelet. (D'après une photographie instantanée exécutée par M. Jennings de Philadelphie.)
	(325) La fabrication des personnages en cire au Musée Grévin, à Paris.
	(328) 1 / Le trône en bois sculpté du roi Béhanzin. (Actuellement exposé au Musée ethnographique du Trocadéro, à Paris.)
	(329) 2 / Porte en bois sculpté d'un palais d'Abomé.
	(329) 3 / Autre porte en bois sculpté d'un palais d'Abomé. (Ces portes sont actuellement exposées au Musée ethnographique du Trocadéro, à Paris.)
	(331) 1 / Cadran à aiguilles d'un compteur électrique.
	(332) 2 / Indicateur des chiffres de consommation d'un compteur électrique.
	(332) 3 / Position des aiguilles quand le compteur marque 153.
	(332) 4 / Difficulté de lecture pouvant parfois se présenter.
	(333) 1 / Le Mont-Blanc vu du sommet du Puy-de-Dôme par une échancrure des monts du Forez. -- 1. Mont Blanc. -- 2. Mont Maudit. -- 3. Mont Blanc du Tacul. -- 4. Mont Blanc de Cormayeur. -- 5. Bosses du Drom
	(333) 2 / Massif supérieur du Mont-Blanc. (D'après la carte de Viollet-le-Duc.) -- 1. Mont Blanc. -- 2. Mont Maudit. -- 3. Mont Blanc du Tacul. -- 4. Mont Blanc de Cormayeur. -- 5. Bosses du Dromadaire. -- 
	(334) 3 / Plan du massif supérieur du Mont-Blanc. (D'après la carte de Viollet-le-Duc.)
	(336) Fig. 1 à 5. -- Phénomènes capillaires.
	(336) Fig. 1 et 2. -- Expériences faites avec un tube de verre, une lame de verre et de l'eau.
	(336) Fig. 3 à 5. -- Expériences exécutées avec du mercure.
	(337) 1 / Les cheveux de Pelé, laves volcaniques filées par le vent et ressemblant à de la filasse, du volcan de Mauna Loa, à Hawaï (îles Sandwich). -- Grosseur naturelle.
	(337) 2 / Les cheveux de Pelé vus au microscope avec un grossissement de 15 diamètres.
	(337) 3 / Les cheveux de Pelé vus au microscope avec un grossissement de 100 diamètres.
	(340) La nouvelle frontière franco-allemande au Soudan.
	(341) 1 / Compteur de tours portatif à remise à zéro, système Chateau (en vraie, grandeur). -- N° 1. Vue extérieure du compteur de tours. -- N° 2. Coupe montrant le dispositif de la remise à zéro. -- A. Cha
	(341) 2 / Compteur de bicyclette. -- A. Compteur système Chateau modifié suivant le principe du numérateur à base multiple pour donner directement les décamètres et les kilomètres. -- B. Support intermédiai
	(343) Fac-similé d'une gravure de 1636 représentant la combustion de paille sous l'action des rayons solaires concentrés au moyen d'un ballon de verre rempli d'eau et formant lentille.
	(344) 1 / Chargement de la cryolithe à bord d'un navire américain.
	(344) 2 / Femmes Esquimaux attachées à la mine de cryolithe. (D'après une photographie.)
	(345) 3 / Navire perdu dans les glaces au fiord Arsuk.
	(348) 1 / Tracé du chemin de fer de la Wengernalp, en Suisse.
	(348) 2 / Profil du chemin de fer.
	(348) 3 / Coupe transversale de la ligne, montrant l'installation de la voie sur le flanc du rocher.
	(349) 4 / Vue d'ensemble de trois viaducs successifs en maçonnerie de la ligne de la Wengernalp.
	(349) 5 / Locomotive avec crémaillère du type Abt.
	(350) 6 / Vue en coupe de la superstructure métallique de la ligne de la Wengernalp.
	(350) 7 / Disposition des traversées de voies. -- N° 1. Coupe de la lame pleine en acier formant crémaillère. -- N° 2. Plan de la traversée.
	(352) Escamotage d'une pièce de 50 centimes.
	(353) Le vélographe du général Le Boulengé. (D'après une photographie.)
	(356) 1 / Emplacement des nouveaux ponts de Puteaux.
	(356) 2 / Vue en élévation des nouveaux ponts de Puteaux.
	(357) 3 / Installation sur la rive d'un chantier de fondation des ponts de Puteaux.
	(357) 4 / Battage d'un pilotis sur la tête duquel sera coulé le massif en béton constituant la fondation d'une pile.
	(360) Appareil pour mettre en bouteilles les eaux stérilisées.
	(361) Une mine dans la vallée de la Mort, en Californie. -- 1. Descente de la mine. -- 2. Mise en place d'un chevalement. -- 3. Escarpement rapide. -- 4. Ancien mode de transport du borax à dos de mulets. -
	(364) 1 / Canne à épée.
	(364) 2 / Canne à pêche.
	(364) 3 / Canne-parapluie. -- 1. Canne montée. -- 2 et 3. Parapluie sorti de la canne, fermé et ouvert. -- 4. Les tubes concentriques de la canne. -- 5. Leur gaine.
	(365) 4 / Utilisation de la canne. -- 1. Canne du photographe servant de pied de chambre noire. -- 2. Canne pique-nique. -- 3. Canne de minéralogiste. -- 4. Canne photographique. -- 5. Canne-toilette. -- 6.
	(368) Christophe Colomb. -- Reproduction d'un ancien tableau donnant son portrait.
	(369) 1 / Un laboratoire de photographie d'amateur.
	(369) 2 / Accessoires pour le développement.
	(371) 1 / Fusée d'une grenade à main du milieu du dix-septième siècle. (D'après un dessin de Siemienowicz, 1651.)
	(372) 2 / Machine infernale de Saint-Malo. (D'après une figure insérée dans les Mémoires d'artillerie de Saint-Remi.) -- A. Élévation et coupe de la bombe de Saint-Malo. -- B. Fond de cale rempli de sable. 
	(372) 3 / Grenade borgne, d'après l'Ars magna Artilleriæ, de Casimir Siemienowicz, 1651. -- A. Trou de charge de la grenade borgne. -- BB'. Rugueux fixé à l'intérieur de la grenade. -- C. Fusil double qui s
	(373) 4 / Bombe fixe. (D'après une gravure de l'Ars magna, Artilleriæ de Casimir Siemienowicz, 1651). -- A. Trou de charge. -- MM'. Mèche. -- F. Tube percé de trous.
	(373) 5 / Globe pyrotechnique dit Heimlich ou leg feuer pour feux clandestins (sic). (D'après un dessin de l'Ars magna Artilleriæ de Casimir Siemienowicz, 1651.) Figures montrant la mèche enroulée et le dét
	(373) 6 / Pétard en bronze, d'après un dessin du P. Daniel. -- A. Madrier à appliquer contre la porte qu'on veut rompre. -- B. Pétard attaché à son madrier. -- C. Lumière du pétard. -- D. Crochet du madrier
	(376) 1 / Opération d'abatage du grand Séquoïa gigantea destiné au Muséum de New-York.
	(376) 2 / Chute du grand Séquoïa.
	(377) 3 / La base du Séquoïa gigantea destiné au Muséum de New-York, avec les 52 ouvriers qui ont travaillé à sa démolition. (D'après une photographie.)
	(380) Fig. 1, 2 et 3. -- Ébullioscope de voyage. -- 1. Coupe. -- 2. Appareil monté pour l'observation. -- 3. Appareil replié pour l'emballage.
	(380) 4 / Tracés en vraie grandeur obtenus au moyen du statoscope, pendant les bourrasques des 1, 10 et 21 février 1893. La longueur reproduite ici correspond à 15 minutes ; une division en hauteur représen
	(381) 1 / Médaille commémorative du centenaire de l'École polytechnique.
	(381) 2 / Médaille frappée en l'honneur de l'École polytechnique, en 1819.
	(384) Le filet de papier. -- 1. Vue de l'objet. -- 2 et 3. Manière de le fabriquer.
	(385) 1 / Appareil spectroscopique de l'Observatoire d'astronomie physique de Meudon.
	(385) 2 / Expériences avec tube vertical et la spirale incandescente.
	(385) 3 / Appareil pour les expériences à hautes pressions.
	(388) Coupe verticale du Lur-Loch (Styrie). (D'après M. A. Stauffer).
	(389) Fig. 1 et 2. -- Loch électrique à double moulinet.
	(392) 1 / Paysans breton et bourguignon.
	(392) 2 / Coiffure de Savoie.
	(393) 3 / Coiffes normandes, d'après les spécimens exposés au Musée ethnographique du Trocadéro, à Paris.
	(393) 4 / Sabot des Pyrénées et sabot de Mussat (Ariège).
	(396) Carte des grands lacs des États-Unis : lac Supérieur, lac Michigan, lac Huron, lac Ontario, lac Érié, avec l'indication de leurs courants.
	(397) La piste du jeu de Polo, au bois de Boulogne à Paris. (D'après une photographie instantanée de MM. Delton.)
	(400) Ex-libris de la Bibliothèque de Lavoisier.
	(401) Nouveau camée du Cabinet des médailles à la Bibliothèque nationale. (Grandeur de l'original : 103 millimètres de longueur.)
	(404) 1 / Fougasses, ou torpilles sèches. -- 1. Fougasse ou torpille sèche automatique fulminante. -- 2. Torpille automatique, électrique. -- 3. Fougasse ou torpille sèche ordinaire. A. Boîte aux poudres en
	(405) 2 / La Couronne (demi-grandeur). Plan et coupe suivant MN. -- Tube courbe en fonte très cassante contenant un explosif. -- Tubes de verre très fragile emplis d'un liquide qui doit se répandre sur la c
	(405) 3 / L'Orsinienne. -- AA. Cheminées porte-capsules. -- BB. Trous de charge. -- C. Oreille servant à projeter l'Orsinienne.
	(408) Calcimètre de H. A. Bernard.
	(409) 1 / Les piétons de la course de Bordeaux, du 3 mai 1894.
	(409) 2 / Les échassiers de la course de Bordeaux, du 3 mai 1894.
	(409) 3 / Les chevaux attelés de la course de Bordeaux, du 3 mai 1894. (D'après des photographies de MM. Panajou frères.)
	(412) Fig. 1 à 9. La môle, maladie du champignon de couche.
	(412) 1 / Champignon sain à lames planes.
	(412) 2 / Champignon malade, à lames ondulées, déformées.
	(412) 3 / Première forme fructifère du parasite : Verticillium, s spores du parasite.
	(412) 4 / Coupe transversale d'une lame du champignon de couche, montrant les filaments p du parasite qui occupent le milieu, et émettent au dehors les fructifications fs. b baside du champignon de couche, 
	(412) 5 / Seconde forme fructifère du parasite : jeune spore de Mycogone.
	(412) 6 / Spore adulte de Mycogone.
	(412) 7 / Champignon déformé par la maladie.
	(412) 8 / Champignon plus déformé encore et réduit à une masse irrégulière où l'on ne peut plus distinguer aucun organe des individus normaux.
	(412) 9 / Troisième forme fructifère du parasite : Verticillium à petites spores, naissant en grand nombre à l'extrémité de chaque rameau du verticille. t spores encore groupées en tête à l'extrémité d'un r
	(415) Le nouveau torpilleur anglais à grande vitesse Havock, le plus rapide vaisseau à flot.
	(416) Figures 1 à 5. -- Utilisation de la canne.
	(416) 1 / Canne-filet à papillons.
	(416) 2 / Canne à toiser les chevaux.
	(416) 3 / Canne-parapluie.
	(416) 4 / Canne musicale.
	(416) 5 / Canne pipe.
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	(244) 2 / Coupe suivant l'axe d'une cavité produite dans un dé de calcaire par un jet ascendant d'eau acidulée. Imitation des corrosions du puisard de Bourbonne, des éteignoirs à minerai de plomb du Laurium
	(245) 3 / Imitation artificielle d'un aven des causses par le passage d'eau acidulée le long de la ligne de jonction de deux fissures verticales traversant une dalle calcaire. Un des fragments a été retiré 
	(245) 4 / Imitation de cavernes, de cours souterrains de rivières et de canions ou gorges, qualifiées justement par Desnoyers de " Cavernes à ciel ouvert ". Échantillon du Muséum. 1/5 de la grandeur naturel
	(246) Voûtes en béton de scories pour les mines.
	(247) Vue en plan et coupes d'une bielle à fluide mécanique.
	(248) 1 / Mme Mercier, Vve Maillet et, née le 4 novembre 1763, décédée le 11 juillet 1868 (104 ans).
	(248) 2 / Mme Corneveau, Vve Bailly, née le 13 juillet 1782, décédée le 10 juillet 1886 (104 ans).
	(249) 3 / Mme Lafosse, Vve Simonet, née le 26 février 1793, actuellement vivante.
	(249) 4 / La même à l'âge de dix-huit ans, d'après une miniature du temps.
	(249) 5 / Mme Debray, Vve Lehoult, née le 24 mars 1794, actuellement vivante.
	(252) 1 / La pêche à la ligne. -- Les hameçons. -- 1, 2, 3. Hameçons en bronze (habitations lacustres du lac de Zurich). -- 4 à 8. Modèles à anneau, à palette, à oeillet, sans palette, à chas. -- 9. Divers 
	(253) 2 / La pêche à la ligne en bateau (environs de Paris).
	(256) Hyperoodons capturés à Houlgate (Calvados), le 24 juillet 1894, d'après des photographies de l'auteur.
	(257) H.-L.-F. Helmholtz, né à Potsdam le 31 août 1821, mort à Charlottenburg le 8 septembre 1894. (D'après une photographie.)
	(260) Plantes à piquants. -- 1 et 2. Berberis, humidité et sécheresse. -- 3 et 4. Genista, hum. et séch. -- 5 et 6. Ulex, hum. et séch. -- 7 et 8. Cirsium, hum. et séch. -- 9 et 10. Pyracantha, hum. et séch
	(261) 1 / L'attitude dans l'art égyptien. (D'après les hiéroglyphes ou sculptures antiques.)
	(261) 2 / Statuette égyptienne agenouillée.
	(264) 1 / Entrée du Musée des herbiers. Jardin botanique de Buitenzorg, à Java. (D'après une photographie.)
	(264) 2 / Plan du Jardin botanique de Buitenzorg.
	(265) 3 / Laboratoire du Jardin botanique de Buitenzorg, à Java. Salle de travail réservée aux savants étrangers. (D'après une photographie.)
	(265) 4 / Pavillon de réception des savants étrangers dans le Jardin forestier de Tjibodas, à Java. (D'après une photographie.)
	(268) 1 / Diagramme de vision des points A, B, C, D.
	(268) 2 / Diagramme de la marche des rayons.
	(269) 3 / Vérascope de M. Richard. -- 1. Appareil moulé pour l'obtention d'une épreuve. -- 2. Enveloppe extérieure. -- 3. Magasin. -- 4. Châssis pour l'impression des positifs. -- 5. Support des plaques pos
	(269) 1 / La cathédrale d'Orléans, vue d'en bas. (D'après une photographie au vérascope.)
	(270) Balai brosse-chaîne pour bicyclettes. -- 1. Le balai mis en place (vu de profil). -- 2. Le même, vu de face à une plus grande échelle.
	(272) Boussole d'électricien ; sonde magnétique.
	(273) Les torpilleurs avariés, le Mousquetaire et l'Audacieux dans le bassin de réparation à Toulon. (D'après une photographie de M. Marius Bar.)
	(276) 1 / Pendule réversible du service géographique de l'armée française ; ensemble et détail d'une extrémité.
	(276) 2 / Pendule pour la mesure absolue de l'intensité de la pesanteur, posé sur ses piliers.
	(277) 3 / Appareil pour la mesure des coïncidences.
	(278) Nouveau tire-ligne.
	(280) 1 / Appareil chronophotographique d'amateur. -- N° 1. Détails du mécanisme. -- N° 2. Ensemble des bobines et du disque.
	(280) 2 / Mode d'emploi de l'appareil chronophotographique de M. Demeny.
	(281) 3 / Fac-similé en vraie grandeur, d'une partie de bande de photographies instantanées successivement obtenues avec l'appareil chronophotographique de M. Demeny.
	(284) 1 / Canon de 120 millimètres, à tir rapide, système Hotchkiss.
	(285) 2 / Canon de 120 millimètres court, de campagne, à tir rapide, des ateliers de Bourges.
	(288) Ombres avec les mains, reproduction de dessins publiés dans un livre chinois de 1790, du Musée Guimet.
	(289) Les ruines du tremblement de terre de Turquie (juillet 1894). -- 1. Ruines du mur de Constantin à Constantinople. -- 2. Aspect d'une rue de Stamboul. -- 3. Ruines de la bibliothèque de l'École de théo
	(292) 1 / Vue perspective d'un croisement de cinq lignes de tramways à double voie, à Chicago.
	(293) 2 / Tourelle téléphonique à Anvers. (D'après une photographie.)
	(293) 3 / Intérieur de la tourelle téléphonique, à Anvers. (D'après une photographie.)
	(296) Aéroplane de M. Hiram Maxim ; appareil d'aviation expérimenté le 31 juillet 1894.
	(297) 1 / Le garde-côte japonais Matsushima. (D'après une photographie.)
	(297) 2 / Le canon Canet de 32 centimètres, de la marine japonaise. (D'après une photographie.)
	(300) 1 / N°s 1, 2, 3. Noeud du pêcheur. -- N°s 4, 5. Noeud à guillotine. -- N°s 6, 7, 8. Empilage d'un hameçon. -- N°s 9, 10, 11. Autre mode d'empilage. -- N° 12. Empilage d'un hameçon à chas. -- N°s 13, 1
	(301) 2 / N° 1. Canne en paquets (roseau ligaturé). -- N° 2. Canne à pêche de promenade. -- N°s 2 à 10. Canne Wyers en bambou refendu, coupe et détails. -- N° 11. Moulinet. -- N°s 12, 13, 14. Canne en hicko
	(304) 1 / Ancienne roulotte.
	(304) 2 / Roue sphérique. -- 1, 2, 3. Détails de sa construction. -- 4, 5, 6. Différents modèles.
	(305) Pygmée du Congo, à côté d'une négresse du même pays, de taille ordinaire. (D'après une photographie de l'auteur.)
	(308) Fig. 1, 2 et 3. -- Poiriers de France et de Californie représentés à la même échelle. -- 1. Poirier de Californie. -- 2. Poirier des Basses-Pyrénées. -- 3. Poirier de Normandie. (D'après des photograp
	(309) 1 / Appareil destiné à la mesure relative de l'intensité de la pesanteur. -- A gauche, pendule recouvert de sa cloche ; à droite, appareil des coïncidences ; au milieu, machine pneumatique.
	(310) 2 / Anomalies de la pesanteur sur le continent nord américain.
	(310) 3 / Anomalies de la pesanteur dans la région méridienne de Paris.
	(312) 1 / Construction du Palais de justice de Salt-Lake City (ville des Mormons), aux États-Unis, avec les grues-chèvres américaines.
	(313) 2 / Grue-chèvre tabulaire (Derrick tubular) fonctionnant à la vapeur. Service d'une usine à Minneapolis (États-Unis).
	(313) 3 / Grue-chèvre tabulaire (Derrick tubular) mue à bras d'hommes. Construction d'une pile de pont à Manitowoc (E.-U.).
	(313) 4 / Autre type de grues-chèvres, appliqué à la construction du Palais du Gouvernement de Charleston, aux États-Unis. (D'après des photographies.)
	(316) Le petit steamer Hibernia descendant la rivière à la vitesse de 54 kilomètres à l'heure. (D'après une photographie instantanée.)
	(317) Clef passe-partout universelle (Clef-diamant). -- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Détails du système. -- 10. Aspect d'une clef en vraie grandeur. -- 11, 12. Extrémités de deux autres clefs ouvrant chacune 
	(320) Monument de M. A. de Quatrefages, inauguré à Valleraugue (Gard), le 26 août 1894.
	(321) Fig. 1 et 2. -- Chute d'une goutte d'eau.
	(321) 1 / Appareil de M. Lenard pour l'étude des gouttes d'eau.
	(321) 2 / Détail du tube d'écoulement.
	(321) 3 / Formes successives d'une goutte d'eau quittant son orifice. (D'après une photographie.)
	(322) 4 / Schéma des tourbillons qui se forment dans une goutte pendant sa chute.
	(324) 1 / Première expérience du Kinétoscope exécutée par M. Edison dans son laboratoire d'Orange, aux États-Unis.
	(324) 2 / Vue extérieure du Kinétoscope.
	(324) 3 / Mécanisme moteur du Kinétoscope.
	(325) 4 / Mode d'enroulement dans le Kinétoscope du ruban de celluloïde sur lequel ont été tirées les épreuves chronophotographiques. -- Derrière ce ruban est monté le mécanisme moteur de la figure 3.
	(328) 1 / Tronc d'un arbre de la forêt de Snoqualmie avant l'opération du sciage par sections. (D'après une photographie.)
	(329) 2 / Traversée d'un bras du lac de la forêt de Snoqualmie sur les arbres coupés et flottant. (D'après nature par M. Albert Tissandier.)
	(329) 3 / L'école primaire de Elby dans la forêt de Tacoma. (Province de Washington, aux États-Unis.) (D'après nature par M. Albert Tissandier.)
	(332) Développement photographique à la sciure de bois. -- Manière d'opérer.
	(333) Outillage du pêcheur : filets, paniers, sonde, etc. -- 1. Epuisette ordinaire. -- 2. Epuisette à manche court. -- 3. Epuisette démontable (ouverte et fermée). -- 4. Epuisette Carlier (ouverte et fermé
	(336) 1 / Dégâts causés par la foudre dans une maison de Saint-Briac (Ille-et-Vilaine). -- Cheminée coupée, toit percé et brisé, moellon arraché, carreaux cassés. (D'après une photographie de M. Albert Lond
	(336) 2 / Cerisier foudroyé, près du village de Chaillot (Charente-Inférieure). (D'après une photographie de M. Martineau.)
	(337) Locomotive à bec de la Compagnie des chemins de fer de Paris-Lyon-Méditerranée.
	(340) Fig. 1, 2 et 3. -- La Jumelle-Boussole.
	(340) 4 / Construction permettant d'obtenir sur une carte la position exacte du point X à l'aide des angles observés a et b.
	(341) 1 / Puits artésien à Redfield, aux États-Unis. -- Jet de 5 mètres de hauteur. (D'après une photographie.)
	(341) 2 / Autre puits jaillissant, à Redfield. (D'après une photographie.)
	(344) 1 / Un coin de l'aquarium du laboratoire de Saint-Vaast-de-la-Hougue. (D'après une photographie de M. Henri Coupin.)
	(344) 2 / Petite drague et engin pour la pêche aux crabes. (D'après une photographie de M. Henri Coupin.)
	(345) 3 / Laboratoire de Saint-Vaast-de-la-Hougue, vu du haut du fort de Tatihou. (D'après une photographie de M. Henri Coupin.)
	(345) 4 / Scène de pêche pélagique. (D'après une photographie de M. Henri Coupin.)
	(348) Carte de la Corée.
	(349) Exercices de tir à l'arc par les dames de la Royal Toxophilite Society en Angleterre.
	(352) Fig. 1 et 2. -- Gravures obtenues avec des filets et des vignettes typographiques.
	(352) 3 / Spécimens de filets et vignettes pouvant servir à la composition de cadres et dessins typographiques.
	(353) 1 / Expérience d'un coup de fusil tiré sur le plastron Loris.
	(353) 2 / Coup de poignard arrêté par le plastron invulnérable. (D'après des photographies de MM. Negretti et Zambra.)
	(354) 3 / Cartouche du fusil Lee Metfort. -- 1. Vue de la cartouche. -- 2. Douille en cuivre. -- 3. Balle de plomb. -- 4. Poudre en filaments.
	(356) 1 / Installation du frein à réglage automatique de M. Ringelmann.
	(356) 2 / Vue extérieure de la locomobile Merlin.
	(357) 3 / Vue extérieure du moteur fixe Hornsby.
	(357) 4 / Double coupe du moteur Hornsby, l'une passant par le piston, l'autre par les deux soupapes d'admission d'air et d'échappement. -- A. Tuyau d'admission d'air. -- B. Tuyau d'échappement. -- C. Vapor
	(358) 5 / Diagramme indiquant, pour les moteurs à pétrole exposés à Meaux, la répartition de la chaleur absorbée.
	(358) 6 / Diagramme indiquant la consommation de pétrole par heure de chacune des machines exposées à Meaux.
	(360) 1 / Curiosités antiques égyptiennes de singes Cynocéphales. -- 1 et 2. Statue d'Hamadryas, vue par derrière et de face. -- 3. Bague égyptienne avec un Hamadryas conduisant un char attelé de deux lions
	(361) 2 / Attitudes des Cynocéphales Hamadryas du Jardin d'Acclimatation de Paris. (D'après nature.)
	(361) Fig. 3 et 4. -- Portraits de deux Cynocéphales Hamadryas du Jardin d'Acclimatation. (Fac-similé de photographies instantanées agrandies.)
	(364) Vitres parallèles VV' à ouvertures contrariées, du Dr Castaing.
	(365) Sphex et Acridiens (Stauronotus marocani). Au milieu, Sphex traînant un criquet dans son nid.
	(368) Monument à la mémoire du Dr Villemin. (D'après une photographie de M. V. Franck.)
	(369) 1 / Fac-similé des épreuves positives chronophotographiques de la chute d'un chat, vue de côté. -- La succession des images se lit de droite à gauche et se poursuit de la figure du haut à celle qui es
	(369) 2 / Deuxième série d'épreuves sur le même sujet. -- Chute du chat suivant l'axe longitudinal du corps. Lire de droite à gauche.
	(372) 1 / Tourelle de campagne en station sur le terre-plein d'un ouvrage de fortification passagère.
	(372) 2 / Tourelle de campagne montée sur son chariot.
	(373) 3 / Attelage d'une tourelle de campagne.
	(373) 4 / Groupe de tourelles noyées dans les terres d'un parapet d'ouvrage de fortification passagère.
	(376) 1 / Tour à métaux commandé par un moteur électrique à courants alternatifs.
	(376) 2 / Machine à battre le beurre, actionnée par un moteur à courants alternatifs.
	(377) 3 / Vue d'ensemble d'une partie de l'Exposition de Budapest de 1894. A gauche, machines à coudre actionnées par un moteur électrique ; à droite, machine à courants continus actionnée à l'aide d'une co
	(377) 4 / Brosse à frotter le parquet mise en mouvement par un moteur électrique.
	(377) 5 / Machine à cirer les souliers actionnée par un moteur électrique à courants alternatifs.
	(381) 1 / Cône rocheux près de Seyssel (Ain). La Demoiselle de Pyrimont. (D'après un dessin de M. Stanislas Meunier.)
	(381) 2 / Schéma explicatif.
	(384) 1 / Le départ.
	(384) 2 / Un coup de pompe.
	(384) 3 / Un joli virage.
	(384) 4 / Il faut alimenter la machine.
	(384) 5 / Hélas ! quelle tape !
	(384) 6 / Un repos bien mérité. -- Les débuts d'un bicycliste. (D'après les photographies instantanées de M. H. Guérin, du Photo-Club de Paris.)
	(385) 1 / La bicyclette automobile à moteur de gazoline. Vue d'ensemble.
	(386) Fig. 2 et 3. -- Mécanisme de la bicyclette automobile à gazoline. -- Détails du fonctionnement. -- Deux figures schématiques montrant l'appareil de côté et en plan. -- A. Roue motrice, à disques. -- B
	(386) Fig. 4, 5 et 6. -- Mécanisme de la bicyclette automobile à gazoline.
	(386) 4 / Détails de l'évaporateur. Coupe partielle. -- t. Entonnoir d'entrée de la gazoline. -- a a', etc. Gaze pour activer l'évaporation. -- b, b'. Tubes d'entrée de l'air. -- c. Piston d'admission du mé
	(386) 5 / Détail du mécanisme de distribution. -- K". Extrémité de la tige de commande. -- r, t. Leviers. -- p, r', r". Points d'articulation. -- s. Ressort à boudin -- w, w'. Platines de ressorts à boudin.
	(386) 6 / Détails de diverses soupapes. -- v1, v2. Soupapes d'inflammation. -- v3. Soupape d'aspiration. -- v4, v5. Soupapes d'émission. -- v6. Soupape à air.
	(388) 1 / Commencement des travaux de la Tour de 350 mètres, construite à Wembley Park, près de Londres (Angleterre). (D'après une photographie.)
	(389) Un glacier mort au Groënland. Ile Umanak. (Voir en A sur la gravure.) (D'après une photographie de M. Steenstrup.)
	(389) 2 / Tour de 350 mètres de Wembley Park. État récent des travaux. (D'après une photographie.)
	(389) 3 / Vue en élévation de la Tour de 350 mètres, telle qu'elle sera après son achèvement.
	(390) 4 / Vue de l'installation d'une des grues électriques.
	(392) 1 / Carrousel de Saumur du 6 août 1894. -- Huit de chiffre par demi-quadrille. (Fac-similé d'une photographie instantanée.)
	(392) 2 / Les Ailes de Moulin. (Fac-similé d'une photographie instantanée.)
	(393) 3 / Carrousel de Saumur du 6 août 1894. -- Le combat de deux cavaliers, lance contre sabre. (Fac-similé d'une photographie instantanée.)
	(393) Fig. 4 et 5. -- Sauteurs en liberté ; la cabriole. (Fac-similé de photographies instantanées.)
	(395) 1 / Diagramme montrant la ligne des couches aurifères sur 75 kilomètres de longueur.
	(395) 2 / Le lac aux époques de la formation des couches aurifères.
	(395) 3 / Coupe du lac suivant AB avec la couche aurifère encore à découvert.
	(396) Fig. 1 à 4. -- Accumulateurs portatifs.
	(396) 1 / Modèle de lampe pour bicyclettes.
	(396) 2 / Lampe portative à trois éléments.
	(396) 3 / Autre modèle avec interrupteur A.
	(396) 4 / Modèle de cinq éléments avec lampe indépendante.
	(397) 1 / Tachymètre Amsler vu du côté des galets moteurs A et B. -- Détail : Démonstration du principe de la composition des vitesses dans la sphère, utilisé dans la construction de l'appareil.
	(397) 2 / Tachymètre Amsler, vu du côté de l'organe récepteur G et du mouvement d'horlogerie.
	(400) Les Diseurs de bonne aventure à Paris, chez Berthaud, graveur, rue Saint-Louis. (D'après une ancienne estampe réduite.) Collection de M. Gaston Tissandier.
	(401) 1 / Navire de guerre américain. La Columbia.
	(401) 2 / Navire de guerre américain. Le Minneapolis.
	(404) Appareil de M. du Bois.
	(405) Fig. 1, 2, 3 et 4. -- Globes d'éclairage holophanes.
	(405) Fig. 1 et 3. -- Coupes verticale et horizontale d'un globe diffuseur.
	(405) 2 / Coupe verticale d'un globe diffuseur-distributeur, pour réfléchir les rayons lumineux au-dessous de l'horizon.
	(405) 4 / Coupe verticale d'une tulipe avec couvercle réflecteur.
	(405) Fig. 5, 6 et 7. -- Aspect extérieur des globes d'éclairage holophanes.
	(405) 5 / Globe sphérique.
	(405) 6 / Forme de Tulipe.
	(405) 7 / Forme conique.
	(408) 1 / Pêche à la mouche artificielle.
	(408) 2 / Insectes artificiels. -- 1. Mouche de maison. -- 2. Mouche de viande. -- 3. Abeille. -- 4. Cafard. -- 5. Guêpe. -- 6. Bête à bon Dieu. -- 7. Sauterelle. -- 8. Mouche de pierre. -- 9. Mouche de mai
	(409) 3 / Appareils pour la pêche au vif ou au poisson artificiel. -- 1. Emerillon. -- 2. Hélice champion, pour la pêche au véron (fermée et ouverte). -- 3. Monture Richmond. -- 4. La même, montée. -- 5. Hé
	(412) 1 / Caricature américaine sur le tramway électrique.
	(413) 2 / Le protecteur Field au repos.
	(413) 3 / Le protecteur Field ramassant un passant tombé sur la voie.
	(413) 4 / Caricature américaine sur les protecteurs. -- 1. Au repos. -- 2. En action. -- 3. Place ! s'il vous plaît ?
	(416) Statue de Claude Bernard inaugurée le 28 octobre 1894 dans la cour d'honneur de la Faculté de médecine de Lyon. (D'après une photographie de M. Victoire, à Lyon.)
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	(224) Jumelle portative de poche. A gauche jumelle fermée pouvant tenir dans un porte-cartes. -- A droite la jumelle ouverte, en fonction.
	(225) 1 / Coupe de la Cordillère à San Juan. -- N° 1. Cordillère des Andes. -- N° 2. Vallée de Calaginta. -- N° 3. Vallée de Zonda. -- N° 4. Grès calcaires. -- N° 5. Trachites (Andésites). -- N° 6. Grès. --
	(225) 2 / Carte du tremblement de terre chilo-argentin du 27 octobre 1894.
	(228) 3 / Tremblement de terre à Santiago le 27 octobre 1894, à 4h 7m 40s du soir. -- Fac-similé de la courbe de l'appareil enregistreur de l'Observatoire de Santiago qui amplifie cinq fois le mouvement.
	(229) Fig. 1, 2 et 3. -- Le duographe ; appareil permettant aux aveugles de correspondre directement avec les clairvoyants et réciproquement.
	(232) 1 / Pectoral en or incrusté de pâtes de verre.
	(232) 2 / Pectoral de Ramsès II. Bijoux égyptiens au Musée du Louvre.
	(233) 3 / L'épervier à tête de bélier. Bijou égyptien en or au Musée du Louvre.
	(233) 4 / 1. Petit épervier en or émaillé. -- 2. La boucle émaillée du prince Psarou. -- 3. La bague de Ramsès II. Bijoux égyptiens au Musée du Louvre.
	(234) Fig. 1 et 2. -- Deux dispositions des cylindres de la machine motrice de la Gascogne.
	(234) 1 / Disposition première des cylindres en tandem formant trois groupes distincts.
	(234) 2 / Disposition actuelle à quadruple expansion.
	(236) Graisseur à pendule de M. le capitaine Leneveu. -- 1. Application à une tête de bielle. -- 2. Vue intérieure du graisseur.
	(237) 1 / Ancienne montre de table datée 1504.
	(237) 2 / Détails du mécanisme intérieur.
	(238) Nouvelle selle de bicyclette.
	(240) Halo lunaire observé à Chartres le 9 février 1895. (Dessiné d'après nature par M. Vaillant.)
	(241) Appareil pour le soudage des rails par coulage. -- 1. Vue d'ensemble de la fonderie sur roue et du ventilateur. -- 2. Détails de la coulée. -- 3. Vue du joint après coulage.
	(244) Fig. 1 et 2. -- Fac-similé de deux gravures publiées dans La Pyramide de neige, almanach de 1786.
	(245) Métallisation de l'aluminium.
	(248) 1 / Mischoptera nigra de grandeur naturelle. (D'après une photographie de l'échantillon.)
	(248) 2 / Homaloneura Bonnieri. Grandeur naturelle. (D'après un dessin de l'auteur.)
	(249) 3 / Homoioptera Woodwardi, réduit d'un huitième. (Figuré d'après un dessin de M. Brongniart.)
	(249) 4 / Lamproptilia Grand'Euryi (réduit d'un tiers). (Figuré d'après le dessin de M. Brongniart.)
	(252) 1 / Le pont-levis du Drop, affluent de la Garonne (Gironde). -- Vue du pont abaissé pour le passage des piétons.
	(252) 2 / Le même pont relevé pour le passage des bateaux dans la rivière. (D'après des photographies.)
	(253) 1 / Les rochers Capucins de Saint-Mihiel (Meuse). (D'après une photographie.)
	(253) 2 / La Table du Diable. (D'après une photographie.)
	(256) Un cerf-volant décoré.
	(257) Le général de Nansouty en tenue de montagne ; né à Dijon le 20 février 1815, mort à Dax le 14 mars 1895. (D'après une photographie faite à Bagnères-de-Bigorre en 1879.)
	(260) Arche terminale du glacier régénéré du Suphelle-Brae (Jostedal, Norvège). (D'après une photographie.)
	(261) Fig. 1 à 5. -- Fabrication des amorces.
	(261) 1 / Préparation de la mixture explosive.
	(261) 2 / Mise de la composition sur les pointes des planches.
	(261) 3 / Mise de la composition sur la feuille de papier.
	(261) 4 / Séchage des feuilles portant la composition.
	(261) 5 / Découpage des feuilles.
	(262) 6 / Détail de l'amorce pour papillotte.
	(264) 1 / Porte d'entrée, côté sud, de la forteresse de Angkor-Thom (Cambodge sinmois). (Dessin d'après nature de M. Albert Tissandier.)
	(265) 2 / Bas-relief de la terrasse des Dam-reys (Défilé des éléphants) située dans l'enceinte d'Angkor-Thom et conduisant à Bapuon. (Cambodge siamois.)
	(265) 3 / Dômes aux quatre faces de Brahma, vus de la terrasse supérieure de Banh-Yong. (Cambodge siamois.) (Dessins d'après nature de M. Albert Tissandier.)
	(268) Fig. 1 à 22. -- Détails de la fabrication des jouets en mie de pain. (2/3 de grandeur naturelle.)
	(269) 23 / Joujoux en mie de pain (méthode Tom Tit). (D'après une photographie.)
	(272) Palmer à pression constante de M. le capitaine Leneveu. -- 1. Coupe intérieure montrant le mécanisme. -- 2. Aspect extérieur.
	(273) Spécimens des nouveaux bijoux en diamant, taillés, gravés ou polis. (D'après une photographie.)
	(276) 1 / Détails du mode de construction du prolongement en voie souterraine du chemin de fer de Sceaux. La gravure ci-dessus montre dans les n°s 1, 2, 3 et 4 les dispositions successives qui ont permis pe
	(277) 2 / Chemin de fer de Sceaux à la place Médicis, à Paris. Vue de la station souterraine de Médicis.
	(277) 3 / Tracé du chemin de fer de Sceaux au boulevard Saint-Michel.
	(280) 1 / Vue de l'installation d'un moteur à courants diphasés de 30 chevaux pour les machines de précision. -- Sur le devant, interrupteurs et appareils de démarrage.
	(280) 2 / Installation d'un moteur à courants diphasés de 3 chevaux pour la commande de l'alésoir.
	(281) 3 / Vue d'ensemble de la station centrale génératrice. -- A gauche, tableau de distribution ; à droite, machine à vapeur ; au centre, transmissions et alternateurs.
	(281) 4 / Pont roulant électrique à courants diphasés. En cartouche, détail du chariot-treuil. -- Distribution de force motrice et d'éclairage dans les ateliers de la Société des Établissements Weyher et Ri
	(284) Fig. 1 à 5. -- Les appareils de distillation dans les laboratoires.
	(284) 1 / Tube de Wurtz.
	(284) 2 / Détails du tube de MM. Le Bel et Henninger.
	(284) 3 / Tube de M. Otto.
	(284) 4 / Appareil de distillation fractionnée exécuté avec les tubes de MM. Le Bel et Henninger.
	(284) 5 / Colonne à distillation de M. Varenne (petit modèle).
	(285) 6 / Appareil distillatoire à fractionnement, de MM. Ed. Claudon et Ch. Morin.
	(285) Fig. 7 et 8. -- Accessoires des appareils de M. E. Claudon et Ch. Morin (fig. 7) et de M. Varenne (grand modèle) (fig. 8).
	(288) Amas de squelettes humains découverts à Paris, rue du Champ-d'Asile, derrière le Lion de Belfort. (D'après une photographie.)
	(289) 1 / Horloge portative japonaise.
	(289) 2 / Horloge à poids japonaise.
	(289) 3 / Cadran en porcelaine d'horloge japonaise.
	(289) 4 / Cadran en cuivre d'horloge japonaise.
	(289) Fig. 1, 2, 3 et 4. -- Horloges et cadrans japonais de la collection de l'auteur.
	(292) 1 / Dans la parallèle. Un puits de mine. (D'après une photographie.)
	(292) 2 / L'explosion d'un fourneau de mine. (D'après une photographie.)
	(293) 3 / Le couronnement d'un entonnoir. (D'après une photographie.)
	(297) Fac-similé d'une portion d'agrandissement photographique lunaire obtenu par MM. Loewy et Puiseux à l'Observatoire de Paris.
	(300) 1 / Détermination géométrique de l'éclairement produit, en un point, par un foyer lumineux.
	(300) 2 / Grands boulevards à Paris. -- Eclairement, en bougies à 1 mètre, par des lampes à arc de dix ampères, placées à 5m,95 au-dessus du sol et munies de globes en opaline.
	(301) Matériel flottant et roulant de la Pensylvania Railroad Company. -- N° 1. Chaland décomposé sur trucks. -- N° 2. Chaland recomposé. -- N° 3. Chaland pour émigrants. -- N° 4. Wagons sur chaland.
	(304) Fig. 1 et 2. -- Spectre artificiel.
	(304) 1 / Disque pour l'obtention du spectre artificiel, et tracé géométrique explicatif.
	(304) 2 / Exécution de l'expérience avec le disque en rotation.
	(305) Récolte de la glace dans le Minnesota, aux États-Unis, à la surface d'un lac. (D'après une photographie.)
	(308) 1 / Coureur penché, attitude des coureurs.
	(308) 2 / Coureur droit, attitude des amateurs.
	(309) 3 / Costume de dames. Dame bicycliste avec culotte de zouave.
	(309) 4 / Costume de dames. Dame bicycliste avec robe.
	(312) 1 / La Remise du Diable (the Devil's Coach House), grottes de Jenolan (Australie). -- (D'après nature, par M. Albert Tissandier.)
	(313) 2 / Nettle Cave et les colonnes corinthiennes, grottes de Jenolan (Australie). -- (D'après nature, par M. Albert Tissandier.)
	(316) Les habitations à bon marché de l'Oeuvre bordelaise. -- Indications générales des habitations de deux types distincts.
	(317) Le cinégraphe de M. Clémentitch de Engelmeyer.
	(320) 1 / Dictionnaire minuscule anglais-français en grandeur d'exécution. -- La boîte métallique et sa loupe ; le livre et sa couverture ; aspect du livre ouvert montrant deux pages à trois colonnes.
	(320) 2 / Un livre minuscule français. Ch. Perrault. Le Petit Poucet. Édité par Pairault et Cie, à Paris. (Grandeur d'exécution.)
	(321) 1 / Lao-tseu.
	(321) 2 / Toukou-rokou-djiou.
	(321) 3 / Nan-kieu-lao-dzin.
	(321) 4 / Kou-ya-djonin.
	(324) 1 / Le Dreadnought, garde-côtes anglais lancé en 1875.
	(325) 2 / Le Magenta, cuirassé d'escadre français de 10581 tonneaux.
	(325) 3 / Navire du seizième siècle, d'après un tableau d'Holbein.
	(328) 1 / Protophasma Dumasii (réduit d'un tiers).
	(328) 2 / Oedischin Williamsoni (de grandeur naturelle). -- Reproduction de l'échantillon.
	(329) 3 / Restauration de Meganeura Monyi (la figure ci-dessus est très réduite : l'insecte a, d'après son empreinte, soixante-dix centimètres d'envergure).
	(332) 1 / Marche et trajectoire des orages en France.
	(332) 2 / Marche et trajectoire des orages dans le réseau des stations départementales.
	(333) 1 / Microscope monté sur pied.
	(333) 2 / Le même dans sa position d'appareil photographique.
	(336) Dolmens du Maz-d'Azil (Ariège). (D'après une photographie.)
	(337) 1 / Transmetteur.
	(337) 2 / Récepteur.
	(337) 3 / Fac-similé de la reproduction d'une photographie, obtenue à distance avec l'appareil ci-dessus.
	(338) 4 / Diagrammes et principes du transmetteur et du récepteur.
	(338) 5 / A. Coupe à grande échelle de la surface gélatineuse impressionnée servant à la transmission. -- B. Coupe transversale à grande échelle de la surface réceptrice montrant les profondeurs différentes
	(340) Globes diffuseurs et projecteurs pour foyers lumineux. Application au bec Auer.
	(341) Azote nitrique contenu dans les eaux de drainage des cases de végétation de Grignon.
	(344) 1 / Hygromètre-balance à éponge imbibée. (D'après une gravure du dix-septième siècle.)
	(344) 2 / Autre hygromètre-balance à déchets de coton. (D'après une gravure du dix-septième siècle.)
	(345) 3 / Expérience de Bouguer au dôme des Invalides pour démontrer la dilatation des corps par la chaleur (1745).
	(345) 4 / Diagramme de l'expérience du Bouguer.
	(346) 5 / Diagramme du baromètre de Huyghens et du procédé de correction de M. Danyzy (d'après le mémoire original).
	(348) 1 / Appareil du général Sebert pour l'étude du fonctionnement des obturateurs photographiques. -- A. Plaque sensible. -- B. Paroi antérieure. -- B B'. Planchettes mobiles. -- C. Clef du diapason. -- D
	(349) 2 / Schéma montrant les traces obtenues avec les principales catégories d'obturateurs.
	(349) 3 / Obturateur (le Saturne), de MM. Ch. Bazin et L. Leroy. -- A. Anneau moteur. -- B. Came. -- C. Tige à ressort. -- D. Doigt d'arrêt de la came. -- E. Ancre. -- F. Diverses tiges d'enclenchement. -- 
	(349) 4 / Reproduction d'un enregistrement obtenu avec l'appareil du général Sebert. -- Obturateur (le Saturne) grande vitesse, ressort supplémentaire (nombre de vibrations du diapason, 870 vibrations simpl
	(352) 1 / Flammes renversées. N°s 1 et 2.
	(352) 2 / Filaments incandescents renversés. N°s 1 et 2.
	(353) 1 / Le bicycle automobile Millet. -- Vue d'ensemble du système. -- A. Transformateur électrique. -- B, B'. Bidons à pétrole et à huile de graissage. -- C. Levier du parachute inférieur g, g'. -- D. Ré
	(353) Fig. 2 et 3. -- Détails du mécanisme.
	(353) 2 / Vue du moteur, la boîte-moyeu étant enlevée.
	(353) 3 / Coupe d'un cylindre.
	(356) Theophila mandarina. -- 1. Papillon mâle. -- 2. Papillon femelle. -- 3. Chrysalide. -- 4. Chenille au quatrième âge. -- 5. Cocon avec ses attaches. -- 6. Cocon sans bourre. -- 7. Soie du Theophila, gr
	(357) 1 / L'Isis, barque, de pêche de la Station zoologique d'Alger.
	(357) 2 / Disposition des appareils à bord de l'Isis. -- D, abri de la partie supérieure du dynamomètre. -- P, poulie de renvoi, sur laquelle passe le câble du dynamomètre. -- P', poulie tenue par ce câble,
	(360) 1 / Le bois de Païolive (Ardèche). Les grands rochers de la Rotonde. (D'après une photographie de Louis Coste, de Vals.)
	(361) 2 / Le bois de Païolive (Ardèche). Rochers des Ruines de Sodome. La Femme de Loth et la Religieuse. (D'après une photographie de M. Louis Coste, de Vals.)
	(361) 3 / Le bois de Païolive (Ardèche). Une vue d'ensemble montrant la chapelle Saint-Eugène. (D'après une photographie de M. Louis Coste, de Vals.)
	(364) 1 / Locomotive américaine pour trains rapides : Empire State Express, construite par M. Buchanam, ingénieur en chef du New-York Central and Hudson River Railroad.
	(364) 2 / Locomotive à marchandises à 12 roues, dont 8 accouplées, du Great Northern Railway.
	(365) 3 / Locomotive à voyageurs à trois essieux accouplés, type Compound, construite par les ateliers Rhode Island-Providence.
	(365) 4 / Locomotive Compound à 12 roues, dont 10 accouplées, type Decapod, du New-York lake Erie and Western Railway.
	(366) 5 / Coupe du foyer, avec son bouilleur, de la machine Empire State express, représentée figure 1.
	(368) Nouvel interrupteur de courant. -- Vue extérieure avec le canon abaissé et détails du mécanisme avec le canon relevé.
	(369) Appareil pour l'étude de la résonance.
	(372) Tableau de la parenté analogique des langues de l'Afrique méridionale.
	(373) 1 / Presse à apprêter chauffée à l'électricité.
	(374) 2 / Pile Walker-Wilkins.
	(376) 1 / La première voiture à vapeur de Cugnot, expérimentée en 1770, actuellement exposée au Conservatoire des arts et métiers, à Paris.
	(376) 2 / Voiture à vapeur de Trevithiek et Vivian, construite en 1801. (D'après une gravure anglaise.)
	(377) 3 / Voiture à vapeur de Gurney expérimentée à Londres en 1827. (D'après une gravure anglaise.)
	(377) 4 / Voiture mécanique à trois roues du Dr Ghurch, construite à Birmingham en 1833. (D'après des gravures de la collection de M. Gaston Tissandier.)
	(380) 1 / 1. Mylabre de l'olivier (Mylabris Oleoe). -- 2. Mylabre de Schreber (Mylabris Schroebersi). -- 3. Clairon des ombelles (Trichodes umbellatarum).
	(381) 2 / Trichodes sur une fleur de carotte.
	(381) 3 / 1, 2, 3, 4 et 5. Larves de Mylabre à différents âges. -- 6. Larve de Trichodes. -- 7. Larve de Systoechus nitidulus. -- 8. Sarcophaga affinis.
	(384) Fig. 1, 2 et 3. -- Le chercheur de pôles de MM. Ducretet et Lejeune. -- 1. Vue d'ensemble. -- 2. Vue intérieure. -- 3. Équipage mobile.
	(385) 1 / Aspect d'ensemble ; mers et continents de la Lune.
	(385) 2 / Cratères ombiliqués de la Lune.
	(385) 3 / Cratères géminés de la Lune.
	(385) 4 / Crevasses lunaires.
	(388) 1 / Appareil de production du gaz acétylène que l'on peut confectionner soi-même.
	(389) 1 / Transformateur de courants alternatifs en courant continu de la station centrale d'éclairage électrique de Cardiff.
	(392) Carte donnant le parcours du canal de l'Est au delà d'Épinal, l'emplacement du réservoir de Bouzey et le cours de l'Avière.
	(392) Digue du réservoir de Bouzey (Vosges). -- Coupe.
	(393) Fig. 1 à 8. -- Reproductions de photographies de l'auteur, relatives à la catastrophe de Bouzey.
	(393) 1 / La brêche, vue d'ensemble.
	(393) 2 / Maison à Bouzey.
	(393) 3 / Bouzey, la brêche (côté ouest).
	(393) 4 / Canal de l'Est, partie enlevée par le torrent.
	(393) 5 / Moulin à Avière.
	(393) 6 / Maison ruinée à Uxegney.
	(393) 7 / Le restant d'une rue à Domèvre.
	(393) 8 / Pont de Nomexy.
	(396) Serrure électrique de sûreté.
	(397) 1 / Entrée du chemin de fer à Edge Hill, Liverpool, en 1831.
	(397) 2 / Postillons et cochers de diligence dont les nez s'allongent quand ils voient passer des trains de chemins de fer. Caricature de Vienne, 1832. (D'après un exemplaire de la collection de M. Gaston T
	(400) Orme arqué aux États-Unis, à Indépendance (Mo). (D'après une photographie.)
	(401) Fig. 1 et 2. -- Sarcopsylla penetrans très grossie, d'après Karsten.
	(401) 1 / Femelle libre.
	(401) 2 / Femelle fixée.
	(404) 1 / N° 1. Vue d'ensemble du photautographe. -- N° 2. Détail de l'obturateur.
	(405) 2 / Mécanisme intérieur du photautographe. -- A. Magasin des plaques sensibles. -- B. Chambre noire avec son objectif et l'obturateur automatique. -- D. Chariot porte-plaques. -- E. Bain de développem
	(405) 3 / N° 1. Le chariot porte-plaques. -- N° 2. Le réceptacle livrant une photographie.
	(408) 1 / Porteur aérien de Saint-Ismier (Isère).
	(408) 2 / Porteur aérien de la sucrerie de Laudun (Gard).
	(409) 3 / Un câble porteur à Barcelonnette. -- Câble du Lavereq, en haut du vallon de la Blanche, au pied de Séolane. Longueur, 976 mètres ; différence d'altitude des deux bouts, 391 mètres.
	(412) 1 / Névroptère de la famille des Mégasécoptérides (4/5 de grandeur naturelle).
	(412) 2 / Aile de Névroptère de la famille des Platyptérides (grandeur naturelle).
	(413) 3 / Un Névroptère de la famille des Platyptérides (4/5 de grandeur naturelle).
	(413) 4 / Névroptère de la famille des Sténodictyorides (4/5 de grandeur naturelle).
	(414) 1 / Marchand de bois.
	(414) 2 / Our poor Ceylon man.
	(416) 1 / Génisse à cinq pattes. (D'après une photographie de M. V. Harlingue.)
	(416) 2 / La même, la patte relevée. (D'après une photographie de M. V. Harlingue.)
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	(234) Courbes du rendement organique et de la puissance indiquée d'une machine à vapeur en fonction de la puissance utile.
	(235) 5 / Filage de la soie tussah.
	(236) 1 / Chantier d'injection des bois de Collonges (Côte-d'Or). Ateliers pour la conservation des traverses de bois des voies ferrées de la Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée.
	(237) 2 / Chantiers de conservation des bois de la Compagnie du Southern Pacific, aux États-Unis. (D'après une photographie.)
	(238) Tube transporteur de déblais (système Kreiss). -- 1. Coupe longitudinale. -- 2. Coupe latérale.
	(240) Horloge magnétique, d'après Dalencé (1687).
	(241) 1 / Appareil pour l'exposition à la lumière des rouleaux de papier sensible.
	(241) 2 / Appareil à développer opérant aussi le fixage, l'allumage, le lavage et le séchage.
	(242) 3 / Détails de l'appareil d'exposition à la lumière.
	(242) 4 / Cuvette de développement.
	(244) 1 / Vue d'ensemble d'un ascenseur à treuil électrique.
	(244) 2 / Dispositifs généraux et vue d'ensemble d'un ascenseur hydro-électrique.
	(245) 3 / Détails d'un treuil électrique pour ascenseur. -- 1. Vue de la commande électrique. -- 2. Coupe d'une encoche. -- 3. Rhéostat de manoeuvre.
	(245) 4 / Vue d'ensemble d'une pompe système Maginot-Pinette, actionnée par un moteur électrique et utilisée dans un ascenseur hydro-électrique.
	(248) 1 / A, B. Bambou à battre les veilles. -- C. Bâtons brûlants odoriférants. -- D. Vase de métal avec des bâtons brûlants.
	(248) 2 / Dragon à bâtons brûlants pour indiquer les heures (au Musée du Louvre).
	(249) 3 / Spire en feu chinoise pour indiquer l'heure.
	(249) 4 / Horloge chinoise, cage bleu et or.
	(249) 5 / Autre horloge chinoise, bois sculpté et jade.
	(252) 1 / Courbes des dépenses d'établissement des moteurs à gaz, à pétrole et à vapeur. En abscisses sont portées les diverses puissances utiles en chevaux, et en ordonnées les prix d'établissement du chev
	(252) 2 / Courbes des prix de revient du cheval-heure utile avec des moteurs à gaz, à pétrole et à vapeur.
	(253) Carte des chemins de fer français en 1855.
	(256) Projet d'au canon monstre vers le milieu du dit-huitième siècle. Réduction au quart d'une gravure hollandaise de I. W. B. del Gabriel Bodenher Sculps. et excud. Auguste Vind. (D'après une pièce de la 
	(257) 1 / Souterrains-refuges de Naours (Somme). (D'après une photographie de l'auteur exécutée à la poudre-éclair.)
	(257) 2 / Coupe d'une voûte des souterrains-refuges de Naours, dans le département de la Somme, près de Canaples, au nord de la ville d'Amiens. (D'après une photographie au magnésium, exécutée par l'auteur.
	(258) 3 / Plan des galeries souterraines de Naours. -- Les lignes gravées à gauche en traits noirs représentent les galeries découvertes récemment.
	(260) 1 / Un train du Denver and Pacific Railway (Colorado), bloqué par une avalanche de neige au milieu des montagnes Rocheuses.
	(261) 2 / Entrée de l'Alpine tunnel, du Denver and Pacific Railway, obstruée par les avalanches de neige et déblayée par le chasse-neige mécanique. (D'après une photographie.)
	(261) 3 / Train du Denver and Pacific Railway, à l'altitude de 3480 mètres, suivant de près le chasse-neige, après l'avalanche de neige. (D'après une photographie.)
	(264) 1 / Abattage des boeufs, aux usines Armour and C°, à Chicago.
	(265) 2 / Fabrication de la butterine, les presses à graisse.
	(265) 3 / Fabrication de la butterine aux usines Armour and C°, à Chicago.
	(268) Mécanisme de remontoir et remise à l'heure de la montre Rebello. -- A droite : vue extérieure ; à gauche : mécanisme.
	(269) 1 / Détail du magasin à châssis contenant 12 plaques à impressionner.
	(269) 2 / Le photosphère muni de son châssis à répétition.
	(272) 1 / Le Pays du rêve. -- Un spectateur à côté d'un fantôme qu'il ne voit pas.
	(272) 2 / Plan de l'antre des fantômes. -- i. Chaise. -- i'. Table. -- C'. Image du spectre. -- L. Lampe oxhydrique. -- AB. Glace transparente.
	(273) 1 / Tortue terrestre gigantesque, vue de profil. -- Longueur de la dossière en ligne droite, 1m,32.
	(273) 2 / La même, vue de face. -- Poids de la tortue : 240 kilogrammes. (D'après des photographies.)
	(276) 1 / Enregistreur musical.
	(276) 2 / Hymne russe. Une partie de la reproduction.
	(277) 3 / Enregistreur musical de M. Rivoire.
	(280) 1 / Une scène de lutte sur un théâtre.
	(280) 2 / Le vainqueur.
	(281) 3 / Les coups de la lutte. -- 1. Le salut. -- 2. L'attaque. -- 3. La ceinture par devant. -- 4. Le tour de hanche à gauche. -- 5. Le pont. -- 6. La ceinture à rebours. -- 7. Ceinture à rebours (deuxiè
	(284) 1 / Revolvers de poche, à poudre sans fumée.
	(285) 2 / Revolvers modernes. -- 1. Revolver Galand à extracteur, ouvert. -- 2. Revolver Smith et Wesson, ouvert. -- 3. Revolver Colt, ouvert. -- 4. Revolver d'ordonnance 1892, à extracteur. -- 5. Le même, 
	(288) L'allée des cyprès à Santorso, près de Vicence (Vénétie). (D'après une photographie.)
	(289) Un portrait de M. Pasteur, né à Dôle (Jura), le 22 décembre 1822 ; mort à Garches (S.-et-O.), le 28 septembre 1895. (D'après une photographie de Nadar.)
	(292) 1 / Outils et appareils pour le travail de la laque. -- N° 1. Couteaux arrondis. -- N° 2. Couteaux. -- N° 3. Tube en bambou pour recueillir la laque. -- N° 4. Tonneau pour la laque. -- N° 5. Autre cou
	(292) 2 / Laque de Madagascar.
	(293) 3 / Lavage de la laque.
	(293) 4 / Épuration de la laque.
	(293) 5 / Préparation des laques colorées au Japon. -- N° 1. Bassine. -- N° 2. Pelle de mélange. -- N° 3. Manière d'opérer. -- N° 4. Rameau montrant les incisions.
	(293) 1 / Carte du chemin de fer transsibérien.
	(293) 2 / Chemin de fer transsibérien. -- Un chantier de travailleurs chinois. (D'après une photographie.)
	(297) 3 / Campement des premiers mineurs de la vallée du Sutchan.
	(297) 4 / Une tranchée exécutée pour la construction de la voie, dans la vallée de l'Oussouri.
	(297) 5 / Galerie de mine dans la vallée du Sutchan. -- Vue de l'entrée de la galerie.
	(297) 6 / Une tranchée près de Vladivostok. -- Ensemble des travaux exécutés.
	(297) 7 / Une section de la voie en Sibérie.
	(297) 8 / L'amiral Nazhimov inspectant le travail des coolies chinois. (D'après des photographies.)
	(300) La photo-jumelle panoramique. -- N° 1. L'appareil. -- N° 2. Le support. -- N° 3. Détail de l'axe de rotation sur lequel tourne le support.
	(301) 1 / Cascade et perte de l'Argens. (D'après une photographie de Mme la Vtesse de Savigny de Moncorps.)
	(301) 2 / Côté de la grotte mise à ciel ouvert par l'effondrement d'une partie de la voûte. (D'après une photographie de M. Desbat.)
	(301) 3 / Le Lion de terre et le Lion de mer ; golfe de Saint-Raphaël. (D'après une aquarelle de M. le Vte de Savigny de Moncorps.)
	(304) Échantillon de diamant noir du Brésil. (Légèrement réduit.)
	(305) 1 / Débris d'une statuette de femme, en ivoire, préhistorique, trouvée dans la grotte de Brassempouy, par M. Piette.
	(305) 2 / Tête de femme, de face. (Statuette préhistorique.)
	(305) 3 / La même tête, de profil. (Grotte de Brassempouy. D'après des photographies.)
	(308) Vue à vol d'oiseau du nouveau port de Copenhague.
	(309) Fig. 1 à 21. -- Instruments de musique des Chinois (d'après la collection du Dr Matignon). -- 1. Cloche. -- 2, 3. Gongs. -- 4. Cymbaies. -- 5. Hâo-toung. -- 6. Lapa. -- 7, 7'. Tchin et Tseng. -- 8. Pi
	(312) 1 / Piaffer dépité à extension. Le cheval lève et pose rapidement les pieds en cadence par bipèdes diagonaux. Synchrones sans avancer, avec prédominance de brillant dans le travail des antérieurs (Fac
	(312) 2 / Arrêt instantané, en parade par les éperons en avant des sangles au défaut des coudes au galop très allongé (Fac-similé de photographies instantanées.)
	(313) 3 / Grand trot allongé (Fac-similé de photographies instantanées.)
	(313) 4 / Galop de course. Base diagonale gauche (Fac-similé de photographies instantanées.)
	(313) 5 / Travail sur les pentes raides (Fac-similé de photographies instantanées.)
	(313) 6 / La capricole (Fac-similé de photographies instantanées.)
	(316) Carte de l'Afrique orientale. (Les postes commerciaux de Stokes sont soulignés.)
	(317) Chapeaux de dames " au ballon ", d'après des estampes de Desrais de 1784. (Collection de M. Gaston Tissandier.)
	(320) Appareil pour l'analyse des gaz d'un égout. -- A. Tube d'arrivée du gaz puisé dans l'égout. -- B. Tube de Liebig et tube en U renfermant des boules de verre, le tout rempli d'acide arsénieux dissous d
	(321) Le baron F.-H. Larrey, membre de l'Académie des sciences et de l'Académie de médecine, né à Paris, en 1808, mort à Bièvres, près Versailles, le 8 octobre 1895. (D'après une photographie de M. Pirou.)
	(324) 1 / Modèle d'une transmission mécanique. -- A, B, C. Arbre de transmission avec poulies. -- D, E, F. Chaises supports. -- H, I. Tours à bois. -- J. Machine à percer. -- K. Machine à raboter. -- L. Meu
	(324) 2 / N° 1. Scie circulaire. -- N° 2. Marteau-pilon. -- N° 3. Double scie verticale. -- N° 4. Machine à estamper. -- N° 5. Pompe simple. -- N° 6. Scie verticale simple. -- N° 7. Machine à rouleaux. -- N
	(325) 1 / Bateau amphibie le Cygne quittant l'eau pour rouler à terre. (Ile de Seeland du Danemark.) (D'après une photographie.)
	(325) 2 / Le même roulant sur terre, au moyen d'une voie ferrée et de ses roues. (D'après une photographie.)
	(328) 1 / Ascension de M. Janssen dans la chaise-échelle de transport. (D'après une photographie de M. Whymper.)
	(328) 2 / M. Maurice de Thierry entre ses deux guides, en haut du mont Blanc, à la porte de l'observatoire de M. Janssen. (D'après une photographie instantanée.)
	(329) 3 / M. J. Janssen, membre de l'Académie des sciences, directeur de l'Observatoire d'astronomie physique de Meidon, dans son salon à Meudon. (D'après une photographie de M. Dornac.)
	(332) 1 / Machine et train express de la North-Western Company, ayant parcouru 540 milles anglais en 512 minutes. (D'après une photographie.)
	(332) 2 / Machine et train express des Great Northern Roads ayant parcouru 525 milles anglais en 521 minutes. (D'après une photographie.)
	(333) 3 / La lutte et le succès. -- N° 1. L'express de la North-Western Company lancé à toute vitesse. -- N° 2. L'express des Great Northern Roads lancé à toute vitesse. -- N° 3. Arrivée à Aberdeen de l'exp
	(336) Le menhir de Lécluse, à 15 kilomètres de Douai (Nord). (D'après une photographie.)
	(337) Catastrophe du mont Blanc -- Enlèvement d'un cadavre. (D'après une photographie de M. Tairraz.)
	(340) 1 / Vue d'ensemble du groupe générateur électrique à l'Exposition du travail au Palais de l'Industrie.
	(340) 2 / Détails de la commande électrique d'un lave-assiettes.
	(341) 3 / Monte-charges actionné par un moteur électrique à l'aide d'une transmission intermédiaire.
	(341) 4 / Machines à fabriquer les chaussures actionnées par un moteur électrique.
	(341) 5 / Détails intérieurs du lave-assiettes.
	(344) 1 / L'utilisation du Niagara depuis 1885. Décharge des eaux ayant actionné les turbines desservies par le premier canal d'Horace Day sur la rive américaine.
	(344) 2 / Plan d'ensemble des installations de la Cataract Construction C° et du canal hydraulique de l'Old milling district.
	(345) 3 / Vue à vol d'oiseau des Chutes du Niagara, de l'usine de 50 000 chevaux, du puits, des arbres, des turbines et du tunnel d'évacuation des eaux débouchant au pied du pont suspendu.
	(345) 4 / Vue d'ensemble du canal de prise d'eau, de l'usine hydraulique (à gauche), du bâtiment des transformateurs (à droite), et du pont supportant les conducteurs électriques reliant les dynamos aux tra
	(348) 1 / Diagramme sur la statistique de l'habitation. Nombre de pièces dont se composent les logements. Nombre des habitants qui les occupent.
	(349) 2 / Paris 1891. Diagramme donnant la statistique des habitants mal logés. Les chiffres indiquent combien d'habitants sur 10 000 sont logés trop étroitement, c'est-à-dire plus de 2 personnes par pièce.
	(349) 3 / Paris 1886-90. Diagramme montrant combien par 1000 habitants il y a de décès en un an.
	(352) La voiture électrique de MM. Morris et P. Salom.
	(353) 1 / L'avalanche de l'Altels, en Suisse, du 11 septembre 1895. (D'après une photographie.) -- La ligne de rupture est l'arc de cercle sombre sous le sommet en haut de la gravure, et la masse de terre a
	(356) 2 / Forêt renversée par la poussée d'air, et débris des cabanes au premier plan. Au fond, crête de 300 mètres à l'ouest. (D'après une photographie.)
	(356) 3 / Tracé de l'éboulement de l'Altels, d'après la carte de l'état-major. -- La partie du glacier qui s'est effondrée, presque au sommet de l'Altels, à la cote 3300, est laissée en blanc, ainsi que le 
	(357) Treille de raisin attaquée par le mildiou, avec ses branches dévastées. (D'après une photographie.)
	(360) 1 / Carte du canal de la Baltique à la mer du Nord (Canal de Kiel).
	(360) 2 / Carte stratégique du canal de Kiel.
	(360) 3 / Coupe du canal de Kiel avec un cuirassé de 1er rang et un bateau à vapeur marchand.
	(361) 4 / Canal de la Baltique à la mer du Nord. Écluses de Brunsbüttel. Ensemble vu de l'intérieur du port.
	(361) 5 / Pont construit à Levensau sur le canal, avec la ligne électrique sur le bord ; en cartouche, détails d'un transformateur.
	(364) 1 / Appareil pour la stérilisation des huiles.
	(365) 2 / Machine à tréfiler (système Allard-Latour).
	(365) 3 / Appareil à fabriquer les graisses neutres.
	(368) Pierre à figure animée appelée La femme de Loth aux environs d'Avignon. (D'après une photographie.)
	(369) 1 / Locomotive du chemin de fer de l'Ouest, tombée de la plate-forme des voies de la gare Montparnasse sur la place de Rennes. (D'après des photographies.)
	(369) 2 / Vue de l'intérieur de la gare après l'accident.
	(372) 1 / Coupes longitudinale et transversale du power-house montrant l'installation des conduites d'amenée de l'eau, les turbines, l'échappement de l'eau et les arbres en tôle.
	(372) 2 / Coupe longitudinale des turbines montrant les deux séries de directrices et les couronnes obturatrices.
	(373) 3 / Noyau central de la turbine. Communication avec le tube d'amenée de l'eau.
	(373) 4 / Vue d'ensemble d'une des turbines montrant la conduite coudée reliant la conduite verticale au noyau de la turbine, la turbine et l'amorce de l'arbre en tôle.
	(376) 1 / Vue des plus hautes cimes de la Peña Santa (El Manchon, 2586 mètres). (D'après nature, par M. Alb. Tissandier.)
	(377) 2 / Gorges du Sella dans les Pics d'Europe.
	(377) Sierras d'Espagne. (Dessin d'après nature de M. Albert Tissandier.)
	(380) 1 / Cascade du Day, dans le ravin de l'Orbe.
	(381) 2 / Moteur de l'installation de Ballaigues.
	(384) Arbre foudroyé près du lac Léman, en Suisse. (D'après une photographie.)
	(385) Athérure africain du Jardin zoologique d'acclimatation du Bois de Boulogne, près Paris.
	(388) 1 / Padirac. -- Salle de la Fontaine. (D'après une photographie au magnésium, de M. E. Rupin.)
	(389) 2 / Rebord du lac Supérieur du grand Dôme. (D'après une photographie au magnésium, de M. E. Rupin.)
	(389) 3 / Plan et coupe du grand dôme de Padirac (Lot).
	(392) 1 / Fabrication des plaques photographiques. -- Coupage des verres, chez MM. Lumière, à Lyon.
	(393) 2 / Fabrication des plaques photographiques chez MM. Lumière, à Lyon. -- Préparation de l'émulsion sensible.
	(396) 1 / Vue de la cloche la Savoyarde en gare à la Chapelle, au moment de son chargement sur le camion.
	(396) 2 / Vue de la cloche la Savoyarde, exposée à l'entrée de la chapelle du Sacré-Coeur.
	(397) 3 / Transport de la cloche la Savoyarde sur son camion tiré par 28 chevaux. (D'après une photographie spécialement exécutée pour La Nature.)
	(400) Emploi d'un aimant à l'avant des bicyclettes. (D'après une caricature américaine.)
	(401) 1 / Bicyclette pliante, à gauche pliée, à droite ouverte.
	(402) 2 / Détails de l'articulation.
	(404) Fig. 1, 2, 3 et 4. -- Le phonographe de M. Werner.
	(404) 1 / Appareil portatif avec son couvercle.
	(404) 2 / Ensemble et détail intérieur de l'appareil.
	(404) 3 / Membrane enregistrante.
	(404) 4 / Membrane pour la reproduction de la parole.
	(405) Appareil le Tutélaire pour la Pasteurisation du lait. -- A. Flacon pour le régime lacté. -- B. Flacon-biberon auquel on adapte une tétine. -- C. Panier en métal avec ses flacons. -- D. Panier préparé 
	(408) 1 / Fabrication des papiers photographiques. -- Machine à coucher l'émulsion sur le papier.
	(408) 2 / Schéma de la machine à coucher l'émulsion sur le papier.
	(409) 3 / Fabrication des papiers photographiques. -- Triage des papiers.
	(409) 4 / En A se trouve la même machine que celle représentée sur la photographie de la figure 2. -- En B, se trouve un dispositif permettant de mettre le papier en plis comme cela est représenté en C. -- 
	(412) 1 / Marche des rayons lumineux dans l'appareil Michelson.
	(412) 2 / Disposition des miroirs d'un étalon.
	(412) 3 / Disposition de deux étalons que l'on compare.
	(412) 4 / Comparaison de l'étalon avec le mètre.
	(412) 5 / Appareil de M. Michelson, vue intérieure. Détail en cartouche : glace servant à faire varier le chemin optique du faisceau de droite.
	(413) 6 / Appareil de M. Michelson.
	(413) 7 / Cubes de cristal servant à déplacer simultanément les faisceaux lumineux à l'entrée et à la sortie de l'appareil.
	(416) Pomme de terre monstre en Amérique.
	(417) 1 / Bernards-l'ermite vivant en commensalisme avec des Actinies.
	(417) 2 / Pagure des grands fonds recouvert d'une colonie d'Epizoanthes.
	(419) Alambic pour la distillation de la badiane.
	(420) 1 / Carte d'une partie de la région voisine du lac des Quatre-Cantons, montrant le tracé du chemin de fer funiculaire du Stanserhorn.
	(421) 2 / Vue de la voie et de la station de Kälti, à l'altitude de 714 mètres.
	(421) 3 / Arrivée de la voie funiculaire au sommet du Stanserhorn, à l'hôtel des voyageurs. (D'après une photographie.)
	(422) 4 / Vue d'ensemble de la voie du chemin de fer funiculaire de Stanserhorn, gravissant la montagne.
	(424) 1 / Vue d'ensemble d'une des dynamos de 5000 chevaux de la Power house aux chutes du Niagara (D'après une photographie).
	(424) 2 / Couronne inductrice mobile de la dynamo de 5000 chevaux.
	(425) 3 / Inducteur fixe et couronne inductrice (soulevée) de la dynamo de 5000 chevaux.
	(426) 4 / Coupe verticale et plan d'une dynamo à courants alternatifs diphasés de 5000 chevaux des chutes du Niagara.
	(428) 1 / Étalon de 10 centimètres sur son support-chariot. -- N° 1. Mode d'attache des miroirs R. -- N° 2. Ensemble de l'appareil.
	(429) 2 / Appareil de M. Michelson, vu en bout. (L'étalon de 10 centimètres est en place pour la comparaison avec le mètre.)
	(432) Fig. 1, 2 et 3. -- La bulle-parachute.
	(432) 1 / Aspect de la balle au moment où on la lance.
	(432) 2 / Aspect du parachute quand le jouet descend.
	(432) 3 / Étoile de la balle-parachute.
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	(213) 6 / Un moment de repos.
	(214) Journées d'orages, de tonnerre et d'éclairs à Clermont-Ferrand.
	(216) Appareil de M. Gaumont pour l'agrandissement et la réduction des clichés. -- 1. Vue d'ensemble. -- 2. Détails intérieurs.
	(217) 1 / La tour de Nhon-To.
	(217) 2 / Le miêu, chapelle bouddhique annamite.
	(217) 3 / Détail des trois statues du miêu de Nhon-To.
	(220) Boîte de mesures électriques.
	(221) Fig. 1, 2 et 3. -- Petits appareils photographiques.
	(221) 1 / Simili-jumelle de M. Zion.
	(221) 2 / Jumelle photographique de M. Mackenstein.
	(221) 3 / Sténo-jumelle de M. Joux.
	(224) Bateau à roue de M. Bazin, représenté d'après un modèle en petit.
	(225) 1 / Vue perspective de la salle et de la piste en spirale.
	(225) 2 / La piste à sa plus grande hauteur.
	(227) 3 / Plan du premier étage. -- A et B. Arrivée et départ de la piste en spirale. -- C. Piste horizontale. -- D. Piste en spirale. -- E, F, G. Promenoir et buffet. -- H. Remise des bicyclettes de servic
	(228) Poêle à pétrole construit d'une façon défectueuse.
	(229) 1 / Modèle de découpage en carton.
	(229) 2 / Préparation de la bordure. -- Emploi de la pince à bord plat.
	(229) 3 / Préparation de l'armature, ajutage.
	(229) 4 / Armature terminée.
	(229) 5 / Coulée du Pyritol.
	(230) Pendule électrique. -- A gauche, vue en avant ; à droite, vue en coupe ; au milieu, détails de la plaque d'ébonite servant à établir et à rompre les communications.
	(232) 1 / Canalisation à petit caniveau système Holroyd Smith.
	(232) 2 / Le même système à grand caniveau.
	(232) 3 / Système de canalisation Siemens et Halske établi à Budapest.
	(232) 4 / Système de canalisation Love, appliqué en Amérique
	(233) 5 / Système de canalisation Zell.
	(233) 6 / Système de canalisation Griffîn.
	(233) 7 / Système de canalisation Hoerde.
	(233) 8 / Système de canalisation Petersen.
	(236) L'Arménie actuelle.
	(237) 1 / La tour de Buong-An dans l'Annam. (D'après une photographie.)
	(237) 2 / L'éléphant de grès. (D'après une photographie.)
	(240) Vue d'ensemble du générateur tubulaire d'ozone de M. G. Séguy, à commande électrique.
	(241) Locomotive attelée au train rapide américain entre Érié et Buffalo.
	(244) Exemples de Cécidies florales. -- N°s 1 et 2. Dipsacus pilosus, attaqué par le Peronospora violacea. -- 1. Capitule sain. -- 2. Capitule attaqué. -- N°s 3, 4 et 5. Scabiosa arvensis, attaqué par le mê
	(245) Les sources de pétrole de Los Angeles (Californie).
	(248) 1 / A. Horloge sans caisse. -- B. Horloge à panneaux ajourés.
	(248) 2 / Horloge à panneaux ajourés, d'après une tapisserie de Van Eyck au palais de Madrid.
	(248) 3 / Horloge d'après le fac-similé d'une miniature d'un manuscrit de la Bibliothèque de Rouen.
	(248) 4 / Horloge Clause. (Tombeau de François II.)
	(249) 5 / Tempérance du tombeau de George d'Amboise à Rouen.
	(249) 6 / Tempérance d'une tapisserie du palais de Madrid. -- Extrait du tableau.
	(249) 7 / L'arithmétique. Étain de François Briot.
	(249) 8 / Horloge d'après un manuscrit du quinzième siècle. -- Extrait d'une miniature représentant le Jugement dernier.
	(252) 1 / Machine à profiler les bandes de métal pour la fabrication des tuyaux métalliques flexibles.
	(253) 2 / Machine à enrouler les bandes de métal profilées pour la fabrication des tuyaux métalliques flexibles.
	(253) 3 / Divers modèles de tuyaux métalliques flexibles.
	(256) Le folioscope double-album jouant le rôle du zootrope.
	(257) 1 / Vue d'une équipe de laveurs d'or à la battée, se livrant à leurs opérations sur la côte ouest de Madagascar. (D'après une photographie prise sur place par l'auteur.)
	(257) 2 / Le Firingalava, rivière aurifère. -- Vue d'ensemble prise sur un bord. (D'après une photographie faite sur place par l'auteur.)
	(260) 1 / Vue de Siout et de la chaîne libyque.
	(261) 2 / Le cimetière de Siout. (Photogravure.)
	(261) 3 / Ancienne route des caravanes entre le Darfour et Siout.
	(264) 1 / Guerriers khmers en pierre sculptée. Fragment pris sur les tableaux des portes d'Angkor-Vat.
	(264) 2 / Dessins obtenus sur tissus avec de la cire coulant goutte à goutte pour recouvrir les dessins tracés. (Dessins d'après nature de M. Albert Tissandier.)
	(265) 3 / Vue d'ensemble d'un des ateliers des dessinateurs de sarrongs, à Batavia. -- Javanaises recouvrant avec de la cire bouillante le tracé déjà marqué sur l'étoffe. (D'après une photographie.)
	(265) 4 / Vue du sanctuaire principal de Tjandi Loro Djonggrang, prise sur le côté ouest. (D'après une photographie.)
	(268) Fig. 1 à 4. -- Le toton chromogène.
	(268) 1 / Les deux types du toton.
	(268) 2 / Apparences suivant que le sens de rotation du toton est conforme (II) ou contraire (I) au sens normal du mouvement des yeux indiqué par les flèches terminant les arcs concentriques.
	(268) 3 / Indicateur de vitesse fondé sur le toton chromogène : II est l'arbre dont il faut mesurer la vitesse de rotation ; on opère par réduction de vitesse dans le cas de la figure.
	(268) 4 / Toton chromogène, appliqué aux études physiologiques, construit par M. Ph. Pellin.
	(269) Nouvelle disposition d'une fontaine lumineuse électrique.
	(272) Attelage des ânes à la guimpe, aux environs de Poitiers (Vienne). (Photographie reproduite par l'héliogravure.)
	(273) Le soleil de minuit et le cap Nord. (D'après une photographie.)
	(276) 1 / Disposition intérieure du bâtiment.
	(276) 2 / Transporteur.
	(277) 3 / Vue générale de l'installation de la houille à la Southern Power Station de la Brooklyn Heigts Railroad and C°.
	(277) 4 / Coupe explicative de l'installation ci-dessus.
	(280) Cartes météorologiques dressées par l'auteur
	(281) 1 / Voiture sous l'abri à voyageurs, au sommet de Look-Out-Mountain.
	(281) 2 / Usine centrale et station des voyageurs au terminus de la ligne.
	(281) 3 / Au pied de la grande rampe.
	(281) 4 / Vue de la ligne partant du sommet de Look-Out-Mountain.
	(281) 5 / Une des voitures à voyageurs.
	(281) 6 / Vue de la ligne partant du pied de la montagne.
	(281) 7 / Commencement de la grande rampe.
	(281) 8 / Aiguillage de la voie d'évitement située à mi-chemin de la ligne.
	(284) 1 / Vue du massif des mines de Mouzaïa. -- Un train de chemin de fer de Médéah à Blidah.
	(284) 2 / Carte indiquant le site des mines de Mouzaïa.
	(285) Ophtophagus elaps ou serpentivore.
	(288) Fig. 1, 2, 3 et 4. -- Accumulateurs électriques portatifs.
	(289) 1 / La machine à calculer Felt et Tarrant.
	(289) 2 / Mode d'emploi de la machine.
	(290) 3 / Schéma explicatif.
	(292) Chambre photographique d'atelier.
	(293) Groupe 1. A, Diamant vrai entouré de huit faux. -- Groupe 2. A, Jais vrai ; B, Jais faux. -- Groupe 3. A, Diamant vu de face et de profil ; en B, Diamants faux. -- Groupe 4. B, Rivière de diamants fau
	(296) 1 / Répétition du saut périlleux.
	(296) 2 / L'exercice du saut arabe.
	(296) 3 / Répétition de la marche sur les pattes de devant.
	(296) 4 / L'équilibre sur une boule posée sur un trapèze.
	(296) 5 / Le chien se prépare à se jeter du haut d'une table.
	(297) 6 / Manière d'allonger le corps du chien pour les équilibres dans la main.
	(297) 7 / L'équilibre de la boule roulante.
	(297) 8 / Le jeu du ballon.
	(300) Fig. 1 à 7. -- Expériences de M. Plateau sur les fleurs.
	(300) 1 / Capitule de dahlia simple intact.
	(300) 2 / Capitule garni d'un carré de papier coloré, de façon à ne laisser à découvert que les fleurons tubuleux.
	(300) 3 / Capitule garni d'un carré de papier cachant les fleurons ligulés et d'un disque de papier masquant les fleurons tubuleux.
	(300) 4 / Capitule dont le groupe central des fleurons tubuleux est entouré d'un tube de papier.
	(300) 5 / Capitule muni d'un carré de papier cachant les fleurons ligulés et d'un tube de papier entourant les fleurons tubuleux.
	(300) 6 / Capitule dont les fleurons ligulés périphériques sont masqués par une foliole de vigne vierge.
	(300) 7 / Capitule dont les fleurons ligulés périphériques et les fleurons tubuleux centraux sont masqués par deux folioles de vigne vierge.
	(301) Fig. 1 à 4. -- L'accumulateur à navettes Blot.
	(301) 1 / Navette entière.
	(301) 2 / Moitié de navette.
	(301) 3 / Plaque montée.
	(301) 4 / Vue d'ensemble d'un accumulateur.
	(304) Le givre à Genève, le 9 janvier 1896. Restaurant sur le lac de Genève envahi par des remparts de glace couverte de stalactites. (D'après une photographie reproduite par la photogravure.)
	(305) Potamochère de Guinée appelé aussi Potamochère à pinceaux.
	(308) 1 / Coupe longitudinale montrant la disposition des tuyaux mixtes à tôle intérieure avec les joints.
	(308) 2 / Fabrication de l'armature en acier des tuyaux mixtes.
	(308) 3 / Descente en galerie des tuyaux et fabrication des bagues pour joints.
	(309) 4 / Vue d'ensemble montrant les diverses opérations pour le moulage des tuyaux.
	(309) 5 / Enlèvement, au moyen d'une grue, du mandrin après le moulage.
	(309) 6 / Prolongement du siphon de 1 mètre passant sous la Seine à Herblay.
	(312) 1 / Calamine de Saint-Laurent-le-Minier (Gard). (0m,50 de large sur 0m,50 de haut.)
	(312) 2 / Minerais de zinc du Laurium (Grèce) avec cristal de gypse. (1m,80 de long sur 1 mètre de haut.)
	(313) 3 / Collection des gîtes minéraux et métallifères de l'École supérieure des mines. -- Salle A : Diamant, Soufre, Phosphates, Sels gemmes, etc. (D'après une photographie prise sur place spécialement po
	(313) 4 / Collection des gîtes minéraux et métallifères de l'École supérieure des mines. -- Salle E : Métaux précieux, (D'après une photographie (prise sur place spécialement pour La Nature.)
	(314) 5 / Plan. -- F. Porte monumentale. -- G. Escalier d'honneur. -- H. Hall des modèles. -- K. Vestibule. -- L. Entrée : aa, généralités. -- Salle A : a, métalloïdes ; b, métaux alcalins ; c, métaux alcal
	(316) Carte de l'Érythrée, du Tigré et de l'Amara.
	(317) 1 / Roue élévatoire employée aux Indes. (D'après nature.)
	(317) 2 / Autre roue élévatoire au Japon.
	(320) Figures à lignes parallèles horizontales et droites qui paraissent un peu courbes.
	(321) La pierre druidique de Boissy-Maugis (Orne).
	(324) 1 / Coupe verticale du radiateur. -- A, bâti ; B, console du support à pivot ; C, crapaudine à billes ; D, coussinet inférieur de la commande ; E, coussinet supérieur de la commande ; F, arbre moteur 
	(325) 2 / Appareil à fabriquer le beurre. Vue d'ensemble.
	(328) 1 / Appareil de MM. Battelli et Garbasso pour l'étude de la réflexion des rayons X.
	(328) 2 / Diagramme des valeurs de l'indice de rétraction n dans une bande d'absorption. (Les longueurs d'onde diminuent de gauche à droite.)
	(329) 3 / Appareil de MM. Benoist et Hurmuzescu pour l'étude préliminaire des actions électriques dues aux rayons de Röntgen.
	(329) 4 / Appareil perfectionné, servant à la mesure précise des actions électriques des rayons.
	(331) 1 / Vonimpanoro, arbuste de Madagascar. (D'après un dessin de l'auteur.)
	(332) 2 / La fleur et la feuille du Vonimpanoro. -- N° 1. La fleur. -- N° 2. Vue en dessus. -- N° 3. Vue en dessous. -- N° 4. Une feuille moyenne. (Grandeur naturelle.)
	(332) 3 / Fruit du Vonimpanoro. -- A gauche, fruit formé. -- A droite, le fruit prêt à laisser tomber ses graines.
	(332) 4 / Graine à l'état libre.
	(333) Pompe pneumatique permettant d'obtenir des vides résistant au passage de 0m,17 d'étincelle électrique d'une bobine d'induction.
	(336) La bottine brodequin du M. F. Boschet. -- 1. Mode de disposition des différentes parties. -- 2. Vue de profil. -- 3. Vue de face.
	(337) Fig. 1 à 4. -- Kinétoscope à vues multiples.
	(337) 1 / Vue d'ensemble du mécanisme.
	(337) 2 / Détail de l'obturateur et des bandes.
	(337) 3 / Disposition intérieure des oculaires.
	(337) 4 / Vue extérieure de l'appareil.
	(339) Vue d'ensemble du cerf-volant de M. Hargrave.
	(340) 1 / Puffing hole ou spouting cave (cuve jaillissante) de Iona (Iles Hébrides) en activité. (D'après une photographie.)
	(341) 2 / Orifice supérieur du puffing hole de Kilkee (Irlande) au repos. (D'après une photographie.)
	(341) 3 / Coupe et plan du puffing hole de Kilkee (Irlande) dressés par l'auteur. -- Coupe. Vue du jet. -- Plan. Orifice du trou ; de 15 à 20 mètres de largeur.
	(344) Copernic enseignant. (D'après le tableau du peintre A. Gerson, de Varsovie.)
	(345) Portrait de Copernic. (D'après une gravure ancienne en taille-douce de la collection de M. Gaston Tissandier.) -- La légende est reproduite par la photogravure.
	(348) 1 / Vue intérieure de la salle des machines, à l'usine du secteur de la rive gauche à Issy-sur-Seine.
	(349) 2 / Vue d'ensemble du tableau de distribution.
	(352) Une draisienne en bois fabriquée à la fin du dix-neuvième siècle.
	(353) 1 / Appareil d'électrographie. -- B. Boîte. -- P P'. Lames métalliques. -- C C'. Cliché et plaque sensible. -- T. Tablette.
	(353) 2 / Schéma du dispositif employé dans les expériences des auteurs.
	(354) 1 / Schéma de l'appareil qui détermine le pouvoir lubrifiant de l'huile.
	(356) Les animaux ressuscitants. -- 1 et 2. Rhizopodes. -- 3 et 4. Rotifères. -- 5 et 6. Auguillules.
	(357) Halichoerus mâle, tué par un chasseur, à l'embouchure de l'Orne.
	(358) Coupe intérieure du siphon rotatif de M. Maillet.
	(361) Lunette astronomique de M. Janssen, membre de l'Institut, directeur de l'Observatoire d'astronomie physique à Meudon. (D'après une photographie.)
	(364) Stéréoscope inverseur.
	(365) La hernie du chou. (D'après une photographie reproduite par la photogravure.)
	(368) 1 / Coupe et plan de la pile.
	(368) 2 / Petite lampe portative à renversement.
	(368) 3 / Canne électrique.
	(368) Fig. 4 et 5. -- Lampes à réflecteur et à projecteur.
	(368) 6 / Monocle électrique.
	(369) Le tricycle tandem de M. Bolléc.
	(372) 1 / Transporteur Temperley à Clichy.
	(373) Fig. 2 à 7. -- Schéma du transporteur automatique Temperley.
	(375) 1 / Section d'une couche aurifère (South Reef) en demi-grandeur naturelle.
	(376) 2 / L'affleurement d'une couche d'or. (Mine de Buffelsdoorn.)
	(376) 3 / A l'avancement. (Mine du Champ d'or.) Ouvriers occupés à la perforatrice mécanique.
	(377) 4 / Un chantier d'abattage en exploitation. (Mine de Salisbury.)
	(377) 5 / Installations extérieures. -- A gauche, la batterie ; à droite, le chevalement du puits incliné. (Mine de Geldenhuis Estate.)
	(380) 1 / Plan de la ville de Boux (Bohême), avec les destructions causées par le sable coulant.
	(381) 2 / Grand trou ouvert dans la voie du chemin de fer traversant la ville de Boux (Bohême).
	(381) 3 / Maison dévastée à Boux par la catastrophe du sable coulant.
	(384) Statues peintes du temple de Bick-Nho. (D'après une photographie.)
	(385) 1 / Appareil de M. Cornu pour l'étude des vibrations tournantes des cordes.
	(385) 3 / Le même anamorphose par la rotation lente du miroir.
	(388) Figure schématique explicative. -- O, centre de la terre ; OA = R, le rayon terrestre ; AB, la corde suivant laquelle le point pesant doit se mouvoir ; OI = a, la distance de cette corde au centre ; 2
	(389) Coupe intérieure du régulateur à gaz automatique Tobler.
	(392) 1 / Installation des machines à la Modderfontein.
	(392) 2 / Ensemble de la batterie à la Geldenhuis Estate, montrant à droite les pilons et à gauche les frue vanners.
	(393) 3 / Pilons et tables d'amalgamation à la Geldenhuis Estate.
	(393) 4 / Cuves de cyanuration à la New-Comet.
	(393) 5 / Canal d'amenée des tailings, cuve de cyanuration et tas de résidus à la New-Chimes.
	(393) 6 / Cuves de cyanuration, canal d'écoulement des résidus et bassin de dépôt des tailings et des slimes à Geldenhuis Estate.
	(393) 7 / Moulin et cuves de cyanuration à la New-Chimes.
	(396) 1 / La statue en cuivre galvanique de saint Fidèle qui vient d'être érigée sur la Tour du Peuple, à Palazzolo Sull'Oglio (Lombardie). (D'après une photographie.)
	(397) 2 / Vue de la statue de saint Fidèle dans son atelier de fabrication. -- Les ouvriers sont représentés à la même échelle que la statue.
	(400) Destructions de tuyaux accomplies par des rats. -- 1. Tuyau de plomb. -- 2. Tuyau de caoutchouc. (D'après des photographies des objets adressés à La Nature.)
	(401) 1 / Objets divers (chiffres, plumes, engrenages) photographiés à travers un châssis à l'aide d'une ampoule de Crookes.
	(401) 2 / Les mêmes objets photographiés à l'aide du tube étroit de M. E. Colardeau représenté figure 4 (p. 402).
	(401) 3 / Photographies de ciseaux, aiguilles, agrafes, etc. renfermés dans un étui en cuir à coins métalliques.
	(402) 4 / Aspect et dimensions du tube de M. E. Colardeau, ayant servi à obtenir les épreuves des figures 2 et 3.
	(404) 1 / Le siphon de la Concorde, construit et fabriqué par M. Berlier, ingénieur. -- Plan général et profil en long.
	(405) 2 / Vue perspective du siphon sous l'eau. (D'après une photographie.)
	(405) 3 / Aspect d'ensemble montrant la disposition des travaux, avec l'usine pour actionner les compresseurs, à gauche. -- Coupe du puits et du tube au fond de la Seine.
	(408) 1 / Carte de la Norvège et de la Suède, depuis Stockholm jusqu'à l'océan Glacial. -- Le nouveau chemin de fer est indiqué par une ligne noire.
	(409) 2 / Pont d'Aangerman. (D'après une photographie.)
	(409) 3 / Pont de Lödge. (D'après une photographie.)
	(412) 1 / Courbes de la pression atmosphérique et des températures à la surface du sol à Clermont et au Puy de Dôme.
	(413) 2 / Courbes des variations horaires moyennes de pression à Clermont et au Puy de Dôme.
	(416) Coupe de l'appareil de l'auteur.
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	(248) 2 / Tour de la Vieille Horloge (Excursion à Rouen). (Reproduction d'une photographie.)
	(249) 3 / L'étang de Saint-Cucufa, dans les environs de Vaucresson (Seine-et-Oise). (D'après une photographie de M. Maurice Bucquet.)
	(249) 4 / Groupe d'Excursionnistes. (Excursion à Rambouillet).
	(253) Fiches d'un jeu espagnol de loterie d'enfants.
	(256) Dolmen du mont Savarin, près de Vire (Calvados).
	(257) 1 / Portrait de Nansen. (D'après une photographie.)
	(258) 2 / Carte itinéraire de l'expédition Nansen.
	(260) Fig. 1, n°s 1 à 5. -- N° 1. Moulage de l'encéphale du Morosaurus grandis (1/3 de grandeur) : o l, lobes olfactifs ; hc, hémisphères cérébraux ; opt, région optique ; c, cervelet ; m, moelle allongée (
	(261) Fig. 2, n°s 6 à 11. -- N° 6. Ursus spelæus, quaternaire de Gargas (d'après Gaudry et Boule). -- N° 7. Ursus arvernensis, pliocène supérieur. Perrier (d'après Gaudry et Boule). -- N° 8. Hyænarctos palæ
	(262) 1 / Plan de l'hôtel du prince Roland Bonaparte.
	(263) 2 / Plan de la bibliothèque du prince Roland Bonaparte.
	(263) 3 / Escalier tournant de la bibliothèque du prince Roland Bonaparte ; cet escalier sert à monter à la galerie des livres supérieurs de la 11e planche à porter les livres à la 16e planche ; coupe de la
	(264) 4 / Un des escaliers de la bibliothèque du prince Roland Bonaparte.
	(265) 5 / Vue de la galerie de la bibliothèque du prince Roland Bonaparte, servant de cabinet de travail. (D'après une photographie.)
	(268) Photographies de l'invisible. -- N°s 1, 2 et 3. Changements des formes de la couronne et des protubérances du soleil. -- N°s 4, 5 et 6. Photographies des protubérances du soleil de différents aspects.
	(269) Le tombeau des Sept Dormants. (D'après une photographie.)
	(272) Le vieux châtaignier de Neuvecelle, près Evian (Haute-Savoie). (Dessin de M. Albert Tissandier.)
	(275) Le nouveau Palais de l'Université de Glasgow (Écosse, un des trois pays de la Grande-Bretagne). (D'après une photographie.)
	(276) 1 / Pièces de détail des crochets automatiques. -- A, tringle pleine ou creuse ; B, clou support de A ; C, tige d'acier avec crochet en S glissant sur A ; D, crochet de retenue de tableaux ; E, croche
	(276) 2 / Système de montée et de descente des crochets d'attache.
	(277) 3 / Panneau d'accrochage des tableaux.
	(277) 4 / Ensemble des tableaux accrochés.
	(280) 1 / Manège de Draisiennes à Londres en 1819, d'après une gravure, du temps. (Collection de M. Gaston Tissandier.) -- Texte anglais de cette gravure : Johnsons Pedestrian Hobby-horse. -- Riding school 
	(280) 2 / Détails de la Draisienne reproduite d'après la gravure dans l'original de la figure 3.
	(281) 3 / Vue de dames se servant du pied pour monter le cheval mécanique, d'après une gravure publiée le 12 mai 1819, chez Ackermann, 105, Strand. (Extrait de la légende : On expose cet appareil 40, Brewer
	(281) 4 / Grande course de Hobby-horses exécutée le 4 avril 1819. (D'après une gravure anglaise. Collection de M. Gaston Tissandier.)
	(284) 1 / Filon qui s'étend sur la couche.
	(285) 2 / Basaltes amassés dans certaines parties alignées.
	(285) 3 / Basaltes bien alignés dans la partie supérieure. (D'après des photographies du professeur Armstrong, de Londres.)
	(288) 1 / Route couverte de boue et de pierres.
	(288) 2 / Planches posées sur la boue de la route de Kienholz.
	(289) Fig. 1 à 6. -- Cyclone de Paris du 10 septembre 1896.
	(289) 1 / Palais de Justice endommagé dans certaines parties près de la tour de l'horloge. Arbre brisé devant le Palais.
	(289) 2 / Théâtre de l'Opéra-Comique. Ardoises enlevées et transportées au loin. Un mât brisé.
	(289) 3 / Désastres sur la Seine et sur ses quais. Un bateau brisé et des mariniers renversés près du Pont-Neuf.
	(289) 4 / Arbre brisé sur le quai des Grands-Augustins.
	(289) 5 / Omnibus renversé sur le Pont-au-Change.
	(289) 6 / Square de la Tour Saint-Jacques saccagé.
	(292) Vue d'ensemble d'un bateau moteur élevant l'eau pour irrigation.
	(293) L'Agélène à labyrinthe, grossie 3 fois.
	(296) 1 / Art loango. -- Statuette fruste en bois.
	(296) 2 / Art loango. -- Deux statuettes en bois d'un art plus fini.
	(296) 3 / Masque du Bas-Niger.
	(296) 4 / Éléphant en cuivre. -- Travail de la côte d'Ivoire (grandeur naturelle).
	(297) 5 / Art osyeba. -- Idole en cuivre.
	(297) 6 / Art osyeba. -- Idole en cuivre.
	(297) 7 / Fétiche fumant sa pipe (Bas-Niger).
	(297) 8 / Crocodile et poisson en cuivre. -- Travail de la côte d'Ivoire (grandeur naturelle).
	(300) 1 / Maison du passage Radzivill. -- Coupe montrant l'escalier à double révolution.
	(301) 2 / Vue de la maison du passage Radzivill, rue de Valois.
	(304) Photographie d'une rose blanche.
	(305) 1 / Bicyclette normale de M. Challand.
	(305) 2 / Bicyclette pyramide.
	(308) 1 / Courbe montrant la perméabilité magnétique de la magnétite.
	(308) 2 / Magnétisme analogue à celui de la magnétite.
	(312) 1 / Livre cuivre ciselé et doré, avec une montre dans l'intérieur.
	(312) 2 / Montres sphériques.
	(313) 3 / 1. Une pomme de canne à petite montre. -- 2 et 3. Deux bagues à petites montres. -- 4. Montre du dix-septième siècle. -- 5. Montre du dix-huitième siècle.
	(313) 4 / Montre dans une boîte d'or.
	(316) 1 / Vue en élévation et coupe verticale de l'appareil en fonction.
	(317) 2 / Vue en plan en dessus.
	(317) 3 / Coupe horizontale faite au niveau d'une ligne en b.
	(320) 1 / Photographie d'une balle de fusil en mouvement.
	(320) 2 / Schéma explicatif de la reproduction d'une photographie de balle en mouvement.
	(321) 1 / Omnibus à vapeur sans rails.
	(321) 2 / Premier tram à vapeur Scotte ayant fonctionné de Pont-l'Abbé à Chef-de-Pont.
	(324) 1 / Élévation et plan.
	(325) 2 / Coupe de la chaudière.
	(325) 3 / Diagrammes obtenus par MM. Durand et Lencauchez.
	(326) 1 / Courbe du baromètre enregistreur indiquant la hauteur dans l'atmosphère.
	(326) 2 / Courbe de l'hygromètre enregistreur donnant l'état hygrométrique de l'air en pour cent.
	(326) 3 / Courbe du thermomètre enregistreur.
	(328) 1 / N°s 1 à 5. Projets primés des grands palais des Champs-Elysées de l'Exposition de 1900. -- 1. M. Louvet (1re prime). -- 2. MM. Deglane et Binet (2e prime). -- 3. M. Thomas (3e prime). -- 4. M. Gir
	(329) 2 / N°s 1 à 5. Projets primés des petits palais des Champs-Elysées de l'Exposition de 1900. -- 1. M. Girault (1re prime). -- 2. MM. Cassieu-Bernard et Cousin (2e prime). -- 3. M. Toudoire-Pradelle (3e
	(330) Schéma de l'illusion d'optique.
	(332) 1 / Le rocher de la Dame du Lac.
	(333) 2 / Le Rocher qui pleut.
	(336) Reproduction de la photographie de la dame M.-A. Gaudie dont on a célébré le centenaire en Belgique.
	(337) Félix Tisserand, né à Nuits, le 15 janvier 1845 ; mort à Paris, le 20 octobre 1896. (D'après une photographie de M. E. Pirou.)
	(340) 1 / Les futurs colons attendant l'heure fixée pour l'enregistrement des concessions, à Crook-Town (U. S.).
	(340) 2 / Colons attendant l'heure fixée pour prendre possession des terres concédées.
	(340) 3 / Poste fixe de surveillants sur la frontière de la réserve.
	(340) 4 / Poste mobile de la frontière.
	(340) 5 / Maison transportable destinée à l'installation d'un colon sur sa concession.
	(340) 6 / Colons prêts à faire valoir leurs droits en cas de contestation avec d'autres voisins.
	(341) 7 / Colons attendant l'heure de signer l'acte leur déclarant la possession de leur territoire.
	(341) 8 / Colons prenant possession de la partie de la forêt de pins qui leur appartient.
	(344) 1 / Train de la grande Compagnie des tramways électriques renversé par le cyclone.
	(344) 2 / École Douglas, à Saint-Louis. Aspect des ruines.
	(345) 3 / Manufacture des tabacs à Saint-Louis. Vue des décombres après l'écroulement.
	(345) 4 / État de l'avenue Allen, près de Jefferson Avenue, après le passage du cyclone.
	(346) 5 / Plan des régions dévastées par le cyclone.
	(348) Établissement d'un phare au Japon. -- Vue d'un échafaudage en cordes de paille tressée.
	(349) Chat de Siam, lauréat de l'exposition féline du Jardin d'acclimatation.
	(352) 1 / Appareil pour la compression des alliages légers d'aluminium. -- Vue d'ensemble de la lingotière sous la presse hydraulique.
	(352) 2 / Schéma du bouchon B et de la lingotière. -- Dégagement du lingot.
	(353) 1 / Enregistreur Michelin monté, sur une voiture à pneumatiques.
	(354) Fig. 2 et 3. -- Expériences comparatives effectuées par M. Michelin sur les bandages en caoutchouc et en fer, quatrième série d'expériences.
	(354) 2 / Diagramme donnant les résultats détaillés.
	(354) 3 / Diagramme résumant les résultats obtenus.
	(354) 4 / Diagramme indiquant les déplacements éprouvés par les essieux des roues à la traversée de 3 obstacles en fer.
	(356) 1 / Le ravin de Gleizasse, l'obélisque et la pointe de Koloet, dans le bois de Païolive (Ardèche). (D'après nature, par Albert Tissandier.)
	(357) 2 / Le Pont d'Arc, sur la rivière d'Ardèche, vu en amont. (D'après nature, par Albert Tissandier.)
	(359) 1 / Graphique de la course de Paris-Marseille-Paris.
	(360) 2 / Classe A. 1er prix (N° 6), MM. Panhard et Levassor.
	(360) 3 / Classe A. 2e prix (N° 8), MM. Panhard et Levassor.
	(360) 4 / Classe A. 3e prix (N° 5), MM. Panhard et Levassor.
	(360) 5 / Classe A. 4e prix (N° 41), M. Delahaye.
	(361) 6 / Classe A. 5e prix (N° 44), M. Peugeot.
	(361) 7 / Classe A. 6e prix (N° 42), M. Delahaye.
	(361) 8 / Classe A. 7e prix (N° 29), Maison Parisienne.
	(361) 9 / Classe A (2e série). Prix unique (N° 46), M. Peugeot.
	(361) 10 / Voiture n° 30. Maison Parisienne.
	(361) 11 / Voiture n° 26. MM. Landry et Beyroux.
	(364) Rues de la Lune et de Bauregard avec la maison d'André Chénier, qu'on voit sur le côté gauche de la gravure.
	(365) Lampe électrique fonctionnant dans toutes les positions.
	(368) Écrans protecteurs pour bicyclettes de dames.
	(369) 1 / Vue d'une machine à percer double à commande électrique.
	(369) 2 / Vue d'une machine à mortaiser à commande électrique.
	(371) Suicide involontaire d'un escargot.
	(372) 1 / Cuves où sont déversées les gadoues à leur arrivée à l'usine.
	(373) 2 / Appareils où sont envoyées les gadoues après leur cuisson.
	(373) 3 / Matière solide extraite des réservoirs, soumise aux presses.
	(376) 1 / Vase ovoïdal avec couvercle en dôme, fond blanc, décor polychrome. -- Deuxième période, dynastie des Ming, époque de Kiat-Sing (1522 à 1567).
	(376) 2 / Vase lancelle avec large col accosté de deux salamandres bleues figurant les anses. Deuxième période, dynastie des Ming, époque de Siuen-Te (1426 à 1436).
	(376) 3 / Vase à trois renflements ornés de plantes variées polychromes. Troisième période, époque de K'hang-Hi (1662-1723).
	(377) 4 / Vase lancelle, fond blanc, décor polychrome. -- Troisième période, époque K'hang-Hi (1662-1723).
	(377) 5 / Vase avec fleurs polychromes sur la panse le col et la base, de couleur bleu de Sèvres. (Fin de la quatrième période, époque Kien-Long (1736-1796).
	(379) Vue d'une souris carbonisée par suite d'un court circuit.
	(380) Graphique montrant la fréquence des météores suivant le gradient barométrique.
	(381) Nouveau filtre à sable de MM. Delhotel et Moride.
	(384) Vue d'une glycine énorme à Rouen.
	(385) N°s 1 à 32. -- Divers modèles d'ampoules pour radiographie et fluoroscopie. -- N°s 1 et 2. Ampoules de Crookes. -- N° 3. Ampoule Séguy. -- N° 4. Ampoule Wood. -- N° 5. Ampoule Séguy. -- N° 6. Ampoule 
	(388) 1 / Le grand prêtre Kopeli annonçant aux Indiens Moki l'approche de la fête et de la danse du serpent.
	(388) 2 / Les prêtres revenant de la chasse des serpents.
	(388) 3 / Dans le Kiva. -- Cérémonie du bain des serpents.
	(388) 4 / Dans le Kiva. -- La danse de l'ours devant Kopeli.
	(389) 5 / La danse du serpent.
	(392) 1 / N° 1. Appareil Demeny disposé pour la projection sans électricité ni gaz d'éclairage. -- N° 2. Principe de l'arrêt de la pellicule.
	(392) 2 / Vue intérieure du chronophotographe réversible de M. Demeny.
	(393) 3 / Images en vraie grandeur extraites d'une bande de 35 mètres de longueur, destinée à être projetée dans une féerie, au théâtre du Châtelet, par le chronophotographe Demeny.
	(396) Fleurs en papier.
	(397) 1 / Système à siphon recorder indiquant le principe des appareils employés pour l'enregistrement des dépêches des câbles transatlantiques. -- N° 1. Ensemble de l'appareil. -- N° 2. Détail du siphon et
	(397) 2 / Spécimen des signaux enregistrés par le siphon recorder et comparaison avec les signaux Morse.
	(400) Chariot à trolley utilisé dans les processions électorales de Chicago pour l'alimentation des lampes électriques.
	(401) Voiles perforées. Dispositions des trous. -- 1. Foc. -- 2. Voiles d'étai. -- 3. Misaine. -- 4. Flèche. -- Côte grand largue.
	(404) 1 / Vase décoré de sujets tirés du poème chinois le Si-Siang-Ki ou le pavillon d'Occident. Troisième période. Époque de K'hang-Hi (1662-1723).
	(404) 2 / Vase en forme de pot à eau, avec décor rouge cuivre. Époque de K'hang-Hi.
	(405) 3 / Statuette représentant un Lohan, apôtre de Çakya-Mouni. Époque K'hang-Hi. (Troisième période.)
	(405) 4 / Statuette représentant Chéou-Lao, dieu de la longévité, ayant à ses côtés un axis et une grue. Epoque K'hang-Hi. (Troisième période.)
	(405) 5 / Oiseau fantastique posé sur un rocher, décor polychrome. Quatrième période. Époque Kien-Long (1736-1796).
	(405) 6 / La déesse Kouan-Inn debout, tenant un vase à la main. Troisième période. Époque Ouen-li, dynastie des Ming (1573-1619).
	(408) 1 / Vue d'un tramway à enlever la neige en Amérique.
	(408) 2 / Chasse-neige à excavateur, employé en Amérique.
	(409) 3 / Tramway employé pour l'arrosage des rues.
	(409) 4 / Vue intérieure d'un tramway électrique pour parties de plaisir.
	(412) 1 / Vue d'ensemble de l'habitation salubre du Dr Van der Heyden.
	(413) 2 / Vue intérieure de l'habitation.
	(413) 3 / Coupe schématique de l'habitation.
	(416) M. Hugo Gyldén, né le 29 mai 1841, à Helsingfors, mort à Stockholm, le 9 novembre 1896.
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	(9) 5 / Église monolithe de Ghorghis (Georges). (Vue prise à la surface du sol.)
	(12) Figure radiographique obtenue par M. Remy.
	(13) 1 / Vue d'ensemble de l'avenue de l'Opéra éclairée à l'électricité. Disposition des candélabres.
	(13) 2 / Vue intérieure du kiosque renfermant les transformateurs.
	(16) Le cèdre de l'avenue d'Orléans, à Paris. (D'après une photographie.)
	(17) 1 / Vue latérale du tricycle de Dion et Bouton.
	(17) 2 / Vue d'arrière du tricycle de Dion et Bouton.
	(17) 3 / Schéma du système moteur du tricycle.
	(20) Réfractions, mirages et Fata morgana sur la nappe du lac Léman.
	(21) Lévrier russe. Lofki, le chien du Tsar.
	(23) Cas de parasitisme chez un champignon.
	(24) 1 / Changement de vitesse à double chaîne, système Pégase.
	(25) 2 / Changement de vitesse, système U et R.
	(25) 3 / Changement de vitesse, système Cohendet.
	(28) La plus petite maison de Paris.
	(29) 1 / Cyclomètre universel de M. Fonreau.
	(29) 2 / Montre tachymètre de M. Chateau.
	(32) Thou-tang, ministre des finances de l'empereur Kien-Long, chassant dans la province de Mandchourie, en août 1781. (D'après un kakemono provenant du Palais d'Été.)
	(33) 1 / Le palmier dattier de la villa Henry de Cessoles, à Nice.
	(33) 2 / Un régime à fruits du Phoenix melanocarpa.
	(33) 3 / Dattes noires du Phoenix melanocarpa.
	(36) Vue d'ensemble des grottes du Jonas près du Besse en Auvergne. (Dessin d'après nature de M. Albert Tissandier.)
	(37) Dispositifs du paratonnerre de la tour Saint-Jacques. En cartouche, prises de terre.
	(38) Robinet pour récipients de gaz comprimés ou liquéfiés.
	(40) 1 / Vue d'une travée de Wan-tcheou-tsiao ou pont des dix mille longévités, à Foochow (Chine). (D'après nature par M. Albert Tissandier.)
	(41) 2 / Vue du pont de granit rose construit sur la rivière Sha-How près de Peking, conduisant aux grandes murailles.
	(41) 3 / Pont de marbre conduisant au temple de Hwang-ssu près de Peking. (D'après nature par M. Albert Tissandier.)
	(42) Reproduction de l'image du soleil dans l'atmosphère.
	(44) Feux follets dans le port du Croisic.
	(45) Les catacombes de Guanajuato au Mexique.
	(48) 1 / Expérience de vaporisation dans un tube.
	(48) 2 / Expérience de vaporisation dans un tube avec tuyère. -- En cartouche, est représenté le changement subit de coloration du tube par l'arrivée d'eau.
	(49) 1 / Vue générale de la cale sèche ou dock à soulèvement hydraulique de San-Francisco.
	(49) 2 / Le Zaragoza, vaisseau amiral de la flotte mexicaine, dans le dock.
	(50) 3 / Cale sèche de San-Francisco. -- Vue latérale.
	(50) 4 / Cale sèche de San-Francisco. -- Coupe transversale montrant la disposition des presses et de la plate-forme.
	(52) Mission astronomique au Japon. -- Installation de l'observatoire à Yésashi (île de Yezo). (D'après une photographie).
	(53) 1 / Vérification du dressage d'un canon de fusil à l'aide de l'appareil de M. Dévé.
	(53) 2 / Diagramme de l'exploration d'un canon de fusil.
	(56) 1 / Clepsydre offerte à Charlemagne, d'après une estampe ancienne.
	(57) 2 / N°s 1, 2 et 3. -- N° 1. Clepsydre égyptienne d'après un hiéroglyphe du Musée du Louvre. -- N° 2. Clepsydre en grès au Musée de Cluny. -- N° 3. Coupe d'une clepsydre en étain du dix-septième siècle
	(57) 3 / N°s 1, 2 et 3. -- N° 1. Clepsydre par Salomon de Caus. -- N° 2. Clepsydre par Jacques Besson. -- N° 3. Clepsydre avec réveille-matin.
	(60) Contraction de la face dans le saut.
	(61) Un nouveau cycle d'appartement, "l'Hygiénique".
	(64) Alfred Nobel, né à Stockholm, en 1833, mort à San-Remo, le 10 décembre 1896.
	(68) Fig. 1 à 5. -- Nesopithecus Roberti, singe fossile de Madagascar.
	(68) 1 / Mâchoire supérieure, de profil.
	(68) 2 / La même, vue par la face palatine.
	(68) 3 / Mâchoire inférieure du même, vue par en dessus.
	(68) 4 / Mâchoire inférieure de l'Homunculus patagonicus.
	(68) 5 / Mâchoire inférieure du Dryopithecus Fontani (les fig. 1, 2, 3, 5 sont réduites à demi-grandeur naturelle ; 4 est de grandeur naturelle).
	(69) 1 / Vue prise en cerf-volant de la petite ville de Labruguière (Tarn).
	(69) 2 / Dispositions de la chambre noire sur le cerf-volant.
	(72) Le Mole ou Poisson-Lune.
	(73) Le givre fertilisateur.
	(76) Vue d'ensemble du contre-torpilleur Capitan Orella. (D'après une photographie.)
	(80) 1 / Détail de la scène intérieure. Les voleurs en train de perforer le coffre-fort.
	(80) 2 / La perforeuse perfectionnée.
	(81) Les premiers travaux de l'Exposition. Vue de l'entrée du tunnel souterrain.
	(84) 1 / N°s 1 à 10. -- Dispositifs spéciaux des organes de la bicyclette.
	(84) 2 / Bicyclette transformée en sociable.
	(85) 3 / N°s 1 à 10. -- Accessoires divers du cyclisme.
	(85) 4 / Caisse Vincent pour l'emballage.
	(87) 1 / Marche des rayons dans la jumelle stéréoscopique.
	(88) 2 / Jumelle Zeiss avec prismes permettant de raccourcir la distance focale. En cartouche, coupe de la lunette.
	(88) 3 / Jumelle Zeiss avec prismes permettant d'obtenir un maximum d'effet stéréoscopique. -- N° 1. Jumelle ouverte. -- N° 2. Jumelle fermée. -- N° 3. Position permettant de s'abriter derrière un arbre. -
	(89) Le tombeau de Pasteur.
	(92) 1 / Fleurs et plantes phosphorescentes.
	(93) 2 / Lianes et agarics phosphorescents.
	(96) Exercices de gymnastique dans l'armée anglaise.
	(97) Ruines du Grand Zimbabyé en Afrique australe. Vue d'une tour.
	(101) Tynan, l'orang-outang du Jardin d'Acclimatation.
	(104) 1 / Nansen et Johansen écorchant des morses.
	(104) 2 / Nansen et Johansen tirant le kayak.
	(105) 3 / Nansen partant pour la hutte d'hiver.
	(105) 4 / Johansen dans son vêtement de peau de loup.
	(108) 1 / Départ d'une traite pour le buron. (D'après une photographie.)
	(109) 2 / Fabrication du fromage de Cantal. Malaxage du caillé. (D'après une photographie.)
	(112) Horloge cycliste.
	(113) Vue d' ensemble d'un wagon-chapelle du Transsibérien.
	(116) 1 / Vue d'ensemble de l'immeuble destiné au laboratoire.
	(116) 2 / Plans du laboratoire.
	(117) 1 / Aspect comparatif des principales hautes maisons de New-York (États-Unis).
	(117) 2 / Plan partiel de New-York montrant en noir l'emplacement des hautes maisons de la ville.
	(118) 3 / Élévation et coupe de la maison de Park-Row, la plus haute de New-York.
	(120) Appareil portatif auto-générateur d'oxygène.
	(121) 1 / Voiturette Morel.
	(121) 2 / Voiturette Richard.
	(121) 3 / Voiture Mors.
	(121) 4 / Coupé électrique Darracq.
	(124) 1 / Vue de l'entrée de la grotte de la Mouthe, en 1895.
	(125) 2 / Animal gravé sur les parois de la grotte de la Mouthe.
	(128) 1 / Vue d'ensemble de l'appareil.
	(128) 2 / Détails intérieurs de l'appareil.
	(129) Souches et racines d'arbres enfouies dans un bog. (D'après une photographie de M. R. Welck, de Belfast.)
	(132) 1 / Vue d'ensemble du moteur compound.
	(132) 2 / N°s 1 à 5. Détails des diverses pièces du moteur.
	(133) 1 / OABCD, profil initial du terrain ; O I, O II, O III, profils successifs du lit en voie de creusement.
	(133) 2 / Coupe verticale et plan.
	(136) 1 / Vue extérieure du nouvel hôtel de la Société des Ingénieurs civils de France.
	(137) 2 / Vue de la salle des séances de la Société des Ingénieurs civils de France, le soir de l'inauguration.
	(139) Fig. 1 et 2. -- Diagrammes de roues portant sur des rails de tramways.
	(140) 1 / Déformation de l'ombre d'une tige verticale sous l'influence d'un système de fentes à 45°.
	(140) 2 / Dédoublement et déformations des ombres de tiges dans la pénombre d'un anneau.
	(141) Lampe à arc en vase clos de M. L. B. Marks.
	(144) Une cane à quatre pattes.
	(145) 1 / M. Dussaud et son jeune sourd-muet qui tient à l'oreille le cornet téléphonique. L'appareil ne fonctionnant pas, la figure a sa tristesse habituelle.
	(145) 2 / Photographie instantanée prise pendant que l'appareil joue la Marseillaise. Immédiatement la figure s'épanouit et le jeune sourd-muet bat la mesure.
	(145) 3 / Microphonographe Dussaud. Vue d'ensemble. -- A, cylindre horizontal mû par un mouvement d'horlogerie. -- B, microphone enregistreur commandant le burin destiné à graver la cire. -- C, piles électr
	(148) 1 / La villa Bellevue, après l'éboulement du 7 décembre 1896.
	(148) 2 / Vue des flancs de la falaise du cap de la Hève au-dessous de Bléville. (D'après une photographie de M. Henri Boursault.)
	(149) 3 / Éboulement du cap de la Hève ; décollement des roches le long des plans de stratification. (D'après une photographie de M. Henri Boursault.)
	(152) 1 / Vue d'ensemble de la rue Réaumur, entre les rues Saint-Denis et des Petits-Carreaux.
	(152) 2 / Coupe transversale de la rue Réaumur entre les rues Saint-Denis et des Petits-Carreaux.
	(153) 3 / Le percement de la rue Réaumur. Vue prise du chantier pendant les travaux.
	(156) Interrupteur à mercure pour bobines d'induction. -- A. Came. -- B. Levier oscillant. -- C. Tige métallique de contact. -- D. Godet contenant le mercure et l'eau alcoolisée. -- E. Réservoir d'eau. -- F
	(157) 1 / Monte-charge hydraulique pour élever le raisin.
	(157) 2 / Intérieur d'une cave en 1896.
	(160) Le cyclodrome.
	(161) 1 / Vue générale des ruines.
	(161) 2 / Façade ouest du temple de Ur-Gur.
	(161) 3 / Vestiges d'un ancien temple, sous la plate-forme de Sargon.
	(164) Une barque sur le lac Léman. Effet de mirage.
	(165) Les chèvres de Toggenburg.
	(168) 1 / Intérieur d'une carrière creusée au seizième siècle, sous la rue de la Tombe-Issoire.
	(169) 2 / Une salle de l'Ossuaire créé vers 1810 par Héricart de Thury.
	(169) 3 / Sculpture de Port-Mahon (1780).
	(170) Schéma de l'appareil employé pour le remplissage des bouillottes.
	(172) Obus Johnson et plaque Harvey.
	(173) 1 / Le clocher de l'église de la Châtre. -- A gauche, l'ancien clocher ; à droite, la nouvelle construction.
	(173) 2 / Vue de l'église de la Châtre, après l'effondrement du nouveau clocher.
	(176) Travaux d'amateurs en coquilles d'oeufs. -- 1. Fontaine de Héron (vue extérieure). -- 2. La même (coupe verticale). -- 3. Porte-bouquet. -- 4 et 5. Coupes (dentelures et perforations). -- 6. Panier. -
	(177) 1 / Vue d'un bloc erratique dans les fondations d'une maison de la rue Lacépède, à Paris.
	(178) 2 / Schéma montrant la hauteur, par rapport au Panthéon, des différentes assises géologiques existant jadis sur l'emplacement de Paris. -- Les parties hachées figurent la partie du sol respectée par l
	(180) 1 / Une compagnie de cyclistes machines au dos.
	(180) 2 / Une compagnie de cyclistes menacée faisant face à l'attaque.
	(181) 3 / Un groupe d'officiers cyclistes.
	(183) Schéma de la presse et coupe de la lingotière.
	(184) 1 / Vue extérieure du wagon-bar.
	(184) 2 / Plan du wagon-bar.
	(185) 3 / Vue intérieure du wagon-bar, montrant la disposition du bar et du couloir central.
	(185) 4 / Vue intérieure des voitures de première classe à plates-formes et à couloir central.
	(188) Vue de bandes de pélicans sur les gisements actuels du guano du Pérou.
	(189) Fig. 1, 2 et 3. -- Appareils mécaniques de gymnastique médicale.
	(192) La jumelle de poche.
	(193) Différents modèles de cuillères. -- 1. Cuillère des nègres congolais. -- 2. Cuillère européenne. -- 3, 4 et 5. Cuillères indoues. -- 6 et 7. Cuillères du moyen âge.
	(196) 1 / N° 1. Jeunes écrevisses venant d'éclore et se cramponnant aux pattes maternelles ; c, coques des oeufs d'où sont sorties les écrevisses. -- N° 2. Rostres des principales écrevisses européennes : a
	(196) 2 / Planisphère montrant la distribution géographique des écrevisses. -- I. Écrevisses européo-asiatiques. -- II. Écrevisses de la région de l'Amour. -- III. Écrevisses du Japon. -- IV. Écrevisses de 
	(197) 3 / Écrevisse américaine (Cambarus affinis).
	(200) 1 / Vue d'ensemble d'une machine à frapper les médailles à l'Hôtel des Monnaies, à Paris.
	(201) 2 / Face et revers de la médaille frappée en l'honneur de l'Empereur et de l'Impératrice de Russie.
	(201) 3 / Détails divers des poinçons pour la frappe.
	(204) 1 / Commencement de décoration d'une rue.
	(204) 2 / Une mosaïque vue de près.
	(205) Phare de l'Espiguette.
	(208) 1 / Vue d'ensemble de l'appareil.
	(208) 2 / Vue intérieure et détails.
	(209) Le grand équatorial de l'Exposition de Berlin.
	(212) Usine d'Amilly (Loiret), pour la fabrication du beurre de coco.
	(213) Bouilloires à grilles tubulaires de Pompéi.
	(215) 1 / Carte montrant l'emplacement de l'appontement à Pauillac.
	(216) 2 / Vue des divers travaux entrepris pour le fonçage des tubes.
	(216) 3 / Vue des premiers travaux terminés.
	(217) 4 / Un bateau en chargement. Arrivée du train de voyageurs.
	(217) 5 / Vue d'ensemble de toute l'installation.
	(220) 1 / Mécanisme du payement préalable ajouté à un compteur à gaz ordinaire.
	(220) 2 / Détail du mécanisme du compteur à payement préalable.
	(221) Serpent à deux têtes.
	(224) 1 / Plaques inusables sur un escalier en pierre. -- En cartouche, détails de la plaque.
	(224) 2 / Dalles inusables. -- Autre modèle installé sur des marches.
	(225) Lampe à acétylène.
	(228) 1 / Grue flottante pour l'immersion des blocs de béton.
	(228) 2 / Plan de la pointe de l'île où est établie la ville de New-York.
	(229) La pêche des poulpes en Tunisie.
	(232) 1 / Urnes funéraires calchaquies. -- N°s 1, 2, 3, 4. Urnes funéraires. -- N°s 5, 6. Vase péruvien et détail du centre. -- N°s 7, 8, 9. Pucos ou couvercles des urnes.
	(233) 2 / Divinités et squelettes calchaquies. -- N°s 1, 2 et 5. Amulettes. -- N°s 3, 4. 6 à 10. Divinités. -- N° 11. Momie et crânes déformés.
	(236) 1 / Explication géologique du cours de la Siugne au coude de Ponadieu.
	(237) 2 / Ponadieu, arche naturelle près Saint-Vallier-de-Thiey (Alpes-Maritimes).
	(240) 1 / Les machines se saluant.
	(240) 2 / Après la collision.
	(241) Martin-pêcheur alcyon pris en mer par M. Baron.
	(244) Vue d'ensemble du bateau rouleur terminé.
	(245) 1 / L'Homme-momie. (D'après une photographie.)
	(245) 2 / L'Homme-momie et son barnum. (D'après des photographies publiées dans la Nouvelle Iconographie de la Salpêtrière.)
	(248) 1 / Vue d'ensemble des alternateurs et transformateurs à courants diphasés installés dans la station centrale de Saint-Ouen-les-Docks (Seine).
	(249) 2 / Vue intérieure de la station réceptrice de la Chapelle. -- A gauche, transformateurs d'arrivée. -- A droite, tableau secondaire de distribution. -- Au milieu, moteurs-redresseurs.
	(249) 3 / Vue détaillée d'un moteur-redresseur.
	(250) 4 / Schéma général de l'installation.
	(252) Principauté de Monaco. Vue du Palais et de la Tête-de-Chien.
	(253) La brouette au quinzième siècle. Fac-similé grandeur naturelle d'un fragment de la marge du graduel de Saint-Dié. (D'après une photographie de Mlle M. Pellechet.)
	(256) 1 / L'échelle aux lames de sabres.
	(256) 2 / Le danseur mexicain.
	(257) 1 / Le canon de campagne de 75 millimètres.
	(257) 2 / Le canon de siège de 103 millimètres sur affût à frein automatique.
	(260) 1 / Ensemble schématique du frein Westinghouse.
	(260) 2 / Ensemble schématique du même frein avec addition de la disposition électro-pneumatique Chapsal.
	(261) 3 / Photographie de la valve électro-pneumatique, au quart de grandeur réelle.
	(264) 1 / Salle des consultations données par les médecins chinois à Canton. (D'après une photographie.)
	(265) 2 / Entrée du sanctuaire bouddhiste du Club des marchands de soie à Canton. (D'après une photographie.)
	(268) N°s 1 à 9. -- La faune des catacombes de Paris. -- N° 1. Cyclops fimbriatus, femelle. -- 2. Myriapode. -- 3. Pseudoscorpion (aveugle). -- 4. Arachnide. -- 5. Campodea staphylinus (aveugle). -- 6. Podu
	(269) Fabrication du beurre de petit-lait. -- Barattage.
	(272) Canne lance-confetti. -- 1. Cartouche. -- 2. Bourroir.
	(272) Bouteille de Champagne lance-confetti.
	(272) Spirobole lance-serpentins.
	(273) 1 / Tour de l'horloge, place Saint-Marc, à Venise. (D'après une photographie.)
	(275) 2 / Cadrans italiens divisés en 24 heures.
	(276) Réfrigérant d'eaux de condensation, système Chaligny.
	(277) 1 / Diane la Manchote. (Jardin d'Acclimatation.)
	(277) 2 / Bamboula. (Jardin d'Acclimatation.)
	(280) 1 / Vue extérieure de l'Observatoire Vallot au Mont Blanc.
	(280) 2 / Laboratoire principal de l'Observatoire.
	(281) 3 / Chambre du Directeur de l'Observatoire.
	(281) 4 / Cuisine de l'Observatoire. (D'après des photographies.)
	(284) La mer à Mostaganem. -- Vue des blocs bétonnés de 50 et de 70 tonnes, déplacés par la tempête.
	(285) 1 / Voiture de chemin de fer automobile, système Serpollet.
	(285) 2 / Voiture automobile remorquant un fourgon ordinaire de chemin de fer.
	(288) Georges Ville, né à Pont-Saint-Esprit (Gard), le 23 mars 1824 ; mort à Paris, le 22 février 1897.
	(289) Les grottes de Calès près de Lamanon (Bouches-du-Rhône). (D'après une photographie de M. Terris.)
	(292) 1 / N°s 1, 4 et 5. Haches de pierre. -- N° 3. Pointes de flèches. -- N° 2. Petits outils. -- N°s 7 et 8. Instruments de musique. -- N°s 6, 10 et 12. Pilons. -- N°s 9 et 11. Mortiers.
	(293) 2 / N°s 1 et 5. Épingles de mantes ou de coiffures. -- N° 2. Cloche. -- N° 3. Sceptre. -- N° 4. Plaque sonore. -- N° 6. Agrafes. -- N° 7. Hachettes de bronze et plaque pectorale. -- N° 8. Colliers.
	(296) 1 / Statue en bois de Saint Roch avec les stigmates de la peste.
	(297) 2 / La Peste des Philistins. D'après le tableau de Nicolas Poussin.
	(297) 3 / La Peste d'Epire. D'après le tableau de Pierre Mignard.
	(300) 1 / Désinfection d'une salle de l'Hôpital du Val-de-Grâce.
	(300) 2 / Désinfection d'une villa.
	(301) Ascenseur fixe ou mobile Dumarchey.
	(304) Figures animées par déplacement des ombres portées.
	(305) Pied de Cyclamen.
	(308) 1 / Perron d'entrée.
	(308) 2 / Salon d'honneur.
	(309) 3 / Vue générale du château d'Abbadia.
	(312) 1 / Vue d'ensemble de l'Adirondack, vapeur de l'Hudson.
	(313) 2 / Vue de la machinerie de l'Adirondack.
	(314) 1 / Prismes de glace soumis à l'écrasement. -- Élévation. -- Plan.
	(314) Fig. 2 et 3. -- Profils d'une digue de réservoir.
	(314) 2 / Coupe transversale.
	(314) 3 / Figuration du joint dû à l'action de la glace.
	(316) Plan incliné pour voyageurs, système Reno.
	(317) Refuge Packe.
	(320) "Le coupeur de têtes".
	(321) 1 / Les travaux de construction de l'arsenal de Yeddo.
	(321) 2 / Vue d'ensemble de l'arsenal de Yeddo.
	(324) 1 / Une femme des caves d'Ezy.
	(325) 2 / Vieille mendiante avec une chevrette.
	(328) 1 / N° 1. A, boîte. B, bouton de mise en marche et d'arrêt du trembleur. CC', conducteurs. D, ampoule. E, support articulé. F, avant de la boîte avec ses glissières. L, lorgnette humaine. -- N° 2. Dét
	(328) 2 / Table d'opération de M. G. Seguy et dispositif général pour l'examen radioscopique.
	(329) Vue intérieure du Palais du quai d'Orsay, à Paris. (D'après une photographie de M. G. Tissandier.)
	(331) L'ectyposcope. -- N° 1. Vue d'ensemble. -- N° 2. Vue intérieure ; 1. Prisme ; 2, Lentille plan convexe ; 3, Lentille biconvexe.
	(332) 1 / Draisiennc fabriquée en 1820, à Onzain (Loir-et-Cher).
	(332) 2 / Vue d'une voiture à ressorts construite en 1775.
	(333) Conservation des fruits par la dessiccation.
	(336) Parade américaine. -- Un cuirassé à trolley.
	(337) Allée des Marronniers du Muséum, presque entièrement débarrassée des branchages qui couvraient le sol à la suite du cyclone du 26 juillet 1896.
	(339) 1 / Carte d'Europe montrant les parcours effectués par les trains de la Compagnie des wagons-lits, ainsi que les trains comprenant simplement des wagons-lits ou des wagons-restaurants de cette Compagn
	(340) 2 / Vue extérieure des nouvelles voitures de la Compagnie des wagons-lits.
	(341) 3 / Vue intérieure des wagons-restaurants.
	(344) 1 / Médaille Rumford, créée par la Société royale en souvenir de Benjamin Rumford.
	(345) 2 / Médaille Davy de la Société royale créée "conformément à la volonté de Humphry Davy".
	(347) Fig. 1 et 2. -- Quantité et fréquence de la pluie suivant les heures de la journée.
	(348) 1 / La route postale sur le Schwabentobel avant l'avalanche.
	(348) 2 / L'avalanche du Schwabentobel ; la route interceptée.
	(349) 3 / Passage de la Fluela. Avalanche tombée du Schwarzhorn derrière l'hospice de la Fluela.
	(352) 1 / Vue d'ensemble du théâtre double de New-York.
	(352) 2 / Coupe longitudinale du théâtre à deux salles.
	(353) 1 / Train dynamométrique ayant servi aux expériences de M. Michelin sur la détermination des coefficients de traction des voitures. -- Voiture remorquée. -- Voiture dynamométrique. -- Tracteur.
	(353) 2 / Courbe tracée par l'enregistreur dynamométrique sur une partie du quai Président-Carnot, à Suresnes. (Macadam vieux, sec, un peu défoncé, vitesse de 22 km par heure.)
	(356) 1 / Vue d'ensemble de l'installation des gazogènes Buire Lencauchez pour la production du gaz pauvre, aux moulins Truffaut, à Paris.
	(356) 2 / Vue intérieure de la salle des machines où sont installés les trois moteurs à gaz.
	(357) 3 / Vue des appareils de broyage.
	(357) 4 / Installation des plansichters circulaires, pour le blutage.
	(359) 1 / Situation et plan des grottes de Rancogne.
	(360) 2 / Monticule au pied duquel se trouvent les grottes de Rancogne.
	(360) 3 / Vue extérieure des grottes.
	(360) 4 / Vue intérieure des grottes.
	(361) Les oiseaux chanteurs. Rossignol, Serin, Bouvreuil, Chardonneret, Pinson.
	(364) 1 / Vue à vol d'oiseau d'un champ de foot-ball. -- AA'A"A"' Lignes de but des deux camps. -- BB'B''B"' Buts formés par deux piquets espacés et réunis à mi-hauteur par une barre transversale. -- EE'E"E
	(365) 2 / Une partie de foot-ball : l'engagement.
	(365) 3 / Une "mêlée" au foot-ball.
	(368) 1 / Les erreurs du cinématographe. -- N° 1, la roue tourne dans le véritable sens ; N° 2, elle paraît immobile ; N° 3, elle tourne en sens inverse.
	(368) 2 / Éventail à grille supprimant le scintillement des projections animées. -- N° 1. Fermé. -- N° 2. Ouvert.
	(369) Un garde-manger original.
	(372) Principales pièces du nécessaire chimique Trubert. -- A droite, cuve à niveau constant et cloche à gaz reliée au grand flacon par un tube abducteur ; au centre, jauges diverses, entonnoir, brucelles, 
	(373) 1 / Embrayage à spirale de Lindsay.
	(373) 2 / Transmission Osgood à vitesse variable.
	(376) 1 / Une face de la cloche. (D'après une photographie de M. Borda.)
	(376) 2 / Autre face de la cloche. (D'après une photographie de M. Borda.)
	(377) 3 / Départ de la cloche de la gare de Châtellerault. (D'après une photographie de M. Camille Dehogues.)
	(380) Distributeur automatique de gaz.
	(381) 1 / Aïno prenant son repas. (D'après une photographie.)
	(381) 2 / Cuiller et poignard d'Aïno.
	(384) 1 / Lithophanie en papier.
	(384) 2 / Autre lithophanie en papier.
	(385) Intérieur du wagon-école américain.
	(387) Coupe et plan des nouveaux cuirassés anglais.
	(388) 1 / Château de Chantilly. Porte d'honneur. (D'après une photographie.)
	(389) 2 / Château de Chantilly. Façade, côté du parc, reconstruite par le duc d'Aumale. (D'après une photographie.)
	(392) 1 / Vue d'ensemble de la mitrailleuse Hotchkiss en batterie sur son affût à trois branches.
	(392) 2 / Transport de la mitrailleuse Hotchkiss à dos de mulet.
	(393) 3 / Détails de la mitrailleuse Hotchkiss. -- 1. La mitrailleuse montée ; A. Canon renforcé ; R. Radiateur à ailettes ; B. Boîte du mécanisme de culasse ; C. Cylindre à gaz ; H. Régulateur. -- 2. Coupe
	(396) 1 / Aquarium d'Amsterdam.
	(397) 2 / Aquarium d'Amsterdam. -- Les bassins.
	(397) 3 / Aquarium de Brighton. -- Galerie principale.
	(397) 4 / Aquarium de Brighton.
	(400) Chasse électrique des insectes.
	(401) L'École de pêche de Marseille. -- 1. Filets fixes. La mugelière. -- 2. Tis et socletières. -- 3. Port vieux de Marseille. -- 4. L'Hirondelle. -- 5. Le pont avant-dunette du commandant. -- 6. Filets fl
	(404) 1 / Dispositifs employés pour le débarquement des chevaux. (D'après une photographie.)
	(404) 2 / Opérations pour la descente d'un fourgon. (D'après une photographie.)
	(405) 3 / Débarquement d'un avant-train ; les roues enrayées sont maintenues en arrière. (D'après une photographie.)
	(405) 4 / Descente d'un arrière-train ; les piquets supports sont accrochés aux moyeux. (D'après une photographie.)
	(408) 1 / Passerelle de Miyagino avec ses piliers en galets, près de Miyanoshita (province de Sagami).
	(408) 2 / Petit pont et sanctuaire de Kameïdo, près de Tokio (Japon).
	(408) 3 / Pont rustique des temples bouddhistes d'Asama, province de Isé. (D'après nature, par Albert Tissandier.)
	(409) 4 / Pont de granit dans les jardins du temple de Dazaïfu, province de Chiku-Zen (Japon).
	(409) 5 / Grand pont de bois à Kioto sur le Kamogawa (province de Yamashiro). (D'après nature, par Albert Tissandier.)
	(412) 1 / Traitement des poteaux télégraphiques. Appareil à sulfater.
	(412) 2 / N° 1. Adaptation d'un tube injecteur. -- N° 2. Schéma représentant l'ensemble des opérations du sulfatage. -- N° 3. Inclinaison des arbres sur le chantier.
	(413) 1 / Cartogramme de la répartition des médecins dans chaque arrondissement de France.
	(413) 2 / Cartogramme de la répartition des médecins dans chaque quartier de Paris.
	(416) L'enfant évaporé.


	T49-1897.2 -
	[Table des matières]
	(417) [Index alphabétique]
	(421) [Liste des auteurs]
	(423) [Table de matières]
	(428) [Errata]
	Astronomie
	(151) Observatoire de l'Etna (J.-F. GALL)
	(170) La rotation du soleil et la méthode Doppler-Fizeau (CH.-ED. GUILLAUME)
	(193) La planète Mars (M. FOUCHÉ)
	(341) L'étoile « Mira Ceti » (G. ARMELIN)
	(340) L'astronomie préhistorique (J. DERÔME)
	(190) La comète d'Arrest
	(253) Les astéroïdes
	(399) Les étoiles filantes de novembre 1897
	(415) [idem]


	Physique générale
	(2) Les images dans les miroirs plans (J. DERÔME)
	(7) La visibilité des couleurs (L. RÉ)
	(11) L'heure décimale (J. LAFFARGUE)
	(11) Expérience sur l'interférence des ondes
	(6) L'influence de la Franklinisation sur la voix des chanteurs (A. MOUTIER et GRANIER)
	(29) Lampes à pétrole à incandescence Auer (J. LAFFARGUE)
	(42) Le pouvoir inducteur spécifique de la glace (C.-E. GUILLAUME)
	(99) Les illusions de la verticale (C.-E. GUILLAUME)
	(103) Les rayons Röntgen et les momies (ALBERT LONDE)
	(106) Vibrations et radiations. Les cinquante octaves du clavier des phénomènes physiques (E. HOSPITALIER et HENRI DE PARVILLE)
	(147) Les rayons X et les métaux. Les rayons X et la douane (CH.-ED. GUILLAUME)
	(180) La lumière du ver luisant et les rayons X (JACQUES BOYER)
	(209) Le phonographe Lioret (HENRI DE PARVILLE)
	(225) Projecteur lumineux portatif (G. ACHÈME)
	(236) Le tonographe. La photographie du chant (PIERRE DE MÉRIEL)
	(262) Falsifications des titres (FLAMEL)
	(283) Les préjugés scientifiques (Pesanteur et balance) (J. DERÔME)
	(284) Le magnétarium (COLONEL LAUSSEDAT)
	(299) Un mirage dans la campagne de Paris (J. DERÔME)
	(300) Pompes à mercure (M. LEBON)
	(317) Une enseigne à Montevideo (FLAMEL)
	(317) Application des rayons X à l'étude des tubercules de la pomme de terre (HENRI COUDON et LÉON BUSSAREL)
	(383) Une balance simplifiée (D. BELLET)
	(387) L'éclairage à l'acétylène (G. PELLISSIER)
	(412) [idem]
	(30) La lumière électrocapillaire
	(47) Lésions organiques occasionnées par les rayons X
	(94) Radio-cinématographie
	(141) Les rayons X et la douane
	(286) [idem]
	(142) Société Röntgen
	(159) La transmutation des substances et les rayons cathodiques
	(190) Transport de lentilles monstres
	(206) La lumière à incandescence et le brouillard de Londres
	(223) Photographie des images radioscopiques
	(303) Les miroirs antiques
	(334) Influence d'un champ magnétique sur la lumière
	(350) Cinématographies spirites
	(351) Une nouvelle ampoule pour la production des rayons X
	(366) Le vistascope
	(399) La lumière réfléchie sur la peau


	Électricité théorique et appliquée
	(13) Machine à coudre électrique (J. LAFFARGUE)
	(26) Une cloche électrique (D. LEROY)
	(58) Application des ondes électriques à la transmission des signaux à travers l'espace (E. HOSPITALIER)
	(75) Application du chauffage électrique au repassage du linge (G. PELLISSIER)
	(83) La traction électrique à Paris (J. LAFFARGUE)
	(115) Nouveau récepteur pour télégraphie sous-marine (F. ROSSEL)
	(117) Scie à ruban horizontal électrique (J. LAFFARGUE)
	(128) L'éclairage électrique à l'hôpital Bichat (J. LAFFARGUE)
	(166) Le champ magnétique et la radiation (C.-E. GUILLAUME)
	(171) Les conducteurs électriques au voisinage des magasins à poudre (J. LEBON)
	(178) Fabrication du chlore et de la soude par l'électrolyse
	(189) Emploi de l'électro-aimant en chirurgie ophtalmique (G. PELLISSIER)
	(204) Les moteurs électriques dans l'industrie du tissage (J. LAFFARGUE)
	(214) Ampèremètre thermique à mercure (J. L.)
	(260) Les fiacres électriques à Londres (J. LAFFARGUE)
	(291) Éclairage électrique du lac des IV-cantons (HENRI DE PARVILLE)
	(310) Distribution d'énergie électrique à grande distance par le gaz (J. LEDANT)
	(337) Le télescripteur Hoffmann (J. LAFFARGUE)
	(354) Distribution de l'énergie électrique à Paris (J. LAFFARGUE)
	(378) L'électrographie (CH. DE VILLEDEUIL)
	(394) Une usine centrale électrique à vapeur de 70 000 chevaux (E. H.)
	(14) L'électroculture aux États-Unis
	(15) Pêche au moyen de la lumière électrique
	(30) Le vol par l'électricité
	(46) L'électricité au village
	(46) Installations électriques d'un croiseur anglais
	(127) Influence électrique par les tubes de Crookes
	(160) Action thérapeutique des courants alternatifs de haute fréquence
	(271) Le cinquantenaire d'une voiture électrique
	(287) Tarif téléphonique à Stuttgart
	(303) Les conducteurs électriques et l'air liquide
	(318) Locomotive électrique
	(383) L'éclairage électrique des trains en Angleterre
	(399) La locomotive Heilmann


	Photographie
	(11) L'amplificateur photographique de M. Joux (G. MARESCHAL)
	(23) Tirage rapide des clichés photographiques (G. MARESCHAL)
	(133) Reconstitution de billets de banque brûlés par la photographie (JULES AMANN)
	(163) Diminution du temps de pose à la chambre noire (G.-H. NIEWENGLOWSKI)
	(203) Le procédé Radiotint de photographie des couleurs (G.-H. NIEWENGLOWSKI)
	(230) Nouveau révélateur photographique. La diamidorésorcine (G.-H. NIEWENGLOWSKI)
	(307) La photographie à travers des obstacles (G.-H. NIEWENGLOWSKI)
	(349) Photographie d'effluves humain et magnétique (G. MARESCHAL)
	(371) Nouveaux objectifs photographiques (G. MARESCHAL)
	(222) Pour changer la couleur des épreuves photographiques bleues
	(302) La vie utile des vues du cinématographe
	(382) Nouveau révélateur photographique : Le Diphénol


	Chimie générale
	(1) L'argentaurum et la pierre philosophale (PIERRE DE MÉRIEL)
	(6) Comparaison de la vapeur d'éther et de l'acétylène au point de vue des dangers d'incendie (A. DUBOIN)
	(27) Falsification des confitures (G. MARESCHAL)
	(38) L'alcoolisme des poissons (FLAMEL)
	(102) Minéral cristallisé formé dans un cercueil de plomb (FLAMEL)
	(107) Coloration du verre par imprégnation (J.-F. GALL)
	(166) Sucre scié et cassé (J.-F. GALL)
	(170) La dénaturation de l'alcool (L. DURAND)
	(269) L'irichromatine. Nouveau procédé de coloration des substances sans emploi de couleur (JACQUES BOYER)
	(286) Un support économique pour burettes et entonnoirs (ANTOINE DE SAPORTA)
	(299) Le calcimètre Saint-René (J. LEDANT)
	(314) La céramo-cristal (CÉRAME)
	(362) Le pégamoïd (L. LEFÈVRE)
	(14) Les hydrocarbures
	(15) Liquéfaction du fluor
	(30) Celluloïd ininflammable
	(30) Action de l'eau sur les conduites de plomb
	(31) La vapeur d'aldéhyde formique
	(63) Rivières de cuivre
	(63) Le nickel fondu
	(127) Etat des substances alliées au fer
	(142) Les huiles tunisiennes
	(143) L'état des métaux contenus dans la fonte et l'acier
	(143) Le microbe de l'ambre gris
	(159) L'aluminium pur
	(174) Les travaux de l'Argentaurum laboratory
	(191) Conservation de l'eau oxygénée
	(206) Nouveau traitement pour rendre le bois incombustible
	(207) Étude de la chlorophylle au point de vue chimique
	(239) Attaque du fer par la chaux, le plâtre et le ciment
	(254) Les noms chimiques
	(271) Propriétés chimiques de la rétamine
	(318) L'encre de Chine
	(319) Propriété du fluor liquide
	(335) Les corps solubles contenus dans le cuivre
	(350) La pêche du platine
	(367) Les borures alcalino-terreur
	(414) L'acier indou
	(415) L'action du feu sur les colonnes de fer


	Météorologie. -- Physique du globe. -- Géologie. -- Minéralogie
	(7) La source de la Buna (Herzégovine) (E.-A. MARTEL)
	(19) Une démonstration expérimentale simple de l'action des forces centrales
	(38) Les causes de la catastrophe de Killarney (E.-A. MARTEL)
	(50) L'oscillation atmosphérique (HENRI DE PARVILLE)
	(65) La trombe du 18 juin 1897 (J.-F. GALL)
	(66) La chaleur interne du globe (A. DE LAPPARENT)
	(86) Les préjugés scientifiques. Le baromètre et la prévision du temps (J. DERÔME)
	(102) Effets de grêle
	(117) Sur la chaleur solaire (A. CROVA)
	(133) [idem]
	(119) L'histoire géologique de la mer (STANISLAS MEUNIER)
	(154) Les cerfs-volants et la prévision du temps
	(187) Variation annuelle de la pluie (J.-R. PLUMANDON)
	(248) La grotte de la Balme (ÉMILE YUNG)
	(295) Les cascades de nuages au Cap (L. DE LAUNAY)
	(302) L'intensité des pluies (J.-R. PLUMANDON)
	(305) Les basaltes de Latour-d'Auvergne (STANISLAS MEUNIER)
	(380) La source des Avens (A. PALLIÈS)
	(391) Le feu central et le percement des tunnels (V. BRANDICOURT)
	(402) L'Aven Armand (Lozère) (E.-A. MARTEL)
	(30) La gravité et la densité moyenne de la terre
	(47) Les inondations du Mississipi
	(79) Effets mécaniques des grêlons
	(111) Les hauts fourneaux et la foudre
	(207) La prédiction du temps
	(222) Le volcan-baromètre
	(254) Les abeilles prophètes du temps
	(303) L'état électrique de l'atmosphère
	(318) Violence des tremblements de terre
	(383) Fils téléphoniques et coups de foudre
	(415) Éruption d'un glacier en Islande


	Physiologie. -- Médecine. -- Hygiène
	(6) L'influence de la Franklinisation sur la voix des chanteurs (A. MOUTIER et GRANIER)
	(35) Les défenses de l'organisme en présence des microbes (Dr CHARRIN)
	(42) La canitie rapide (Dr A. CARTAZ)
	(50) Action des rayons X sur la rétine (Dr G. BARDET)
	(74) L'hygiène du garde-manger (Dr A. CARTAZ)
	(141) L'ataxie locomotrice. Nouveau traitement (FLAMEL)
	(151) Le traitement du coup de chaleur (G.-H. NIEWENGLOWSKI)
	(189) Emploi de l'électro-aimant en chirurgie ophtalmique (G. PELLISSIER)
	(223) Traitement sérothérapique du tétanos chez les animaux (HENRI DE PARVILLE)
	(235) Citronnade et limonade (HENRI DE PARVILLE)
	(241) Le nez et la respiration (Dr MENDEL)
	(244) Marche et course d'après l'art antique (Dr FÉLIX REGNAULT)
	(271) La rage en France (J.-F. GALL)
	(310) La rougeole à l'école (J.-F. GALL)
	(311) Le lait stérilisé (HENRI DE PARVILLE)
	(315) Le pied de la Chinoise (Dr I.-I. MATIGNON)
	(358) Les pédicures dans l'art (Dr H. MEIGE)
	(378) La saignée (J.-F. GALL)
	(397) Le Massage au Japon (Dr MICHAUT)
	(401) L'expression vraie de la physionomie (G. DEMENY)
	(15) Action physiologique des rayons X
	(47) Lésions organiques occasionnées par les rayons X
	(47) La toxicité des peptones
	(110) Argentol, itrol et actol
	(127) Curation du psoriasis
	(142) Durée de l'immunité vaccinale
	(142) Applications thérapeutiques nouvelles du courant ondulatoire
	(143) De l'influence des maladies infectueuses de la mère sur l'enfant
	(143) La toxicité de la sueur
	(159) Statistique de la diphtérie à l'hôpital Trousseau pour l'année 1896
	(159) L'iode dans l'organisme
	(159) Action réflexe des lésions du péritoine
	(174) Les microbes de l'encre
	(175) Les bruits des veines fluides
	(191) La vaccine du choléra
	(254) Congrès international contre l'alcoolisme
	(254) Cirrhose des buveurs
	(255) Rôle de la glande thyroïde
	(335) Les pigments de la bile
	(351) Le microbe de la fièvre jaune
	(382) Les poussières des appartements
	(383) Sérothérapie de la coqueluche
	(383) Le rôle du tissu cartilagineux
	(415) L'inconvénient des poudres à priser


	Mécanique. -- Art de l'ingénieur. -- Travaux publics. -- Arts industriels
	(3) Embarquement mécanique des charbons (L. BACLÉ)
	(16) Distribution d'eau froide et d'eau chaude à la campagne (J. LAFFARGUE)
	(19) Les voitures sans chevaux au siècle de Louis XIV (CAPITAINE L. DE N.)
	(24) Moulins et meuneries-boulangeries du système Schweitzer (G. AUDHUI)
	(35) Le nouveau tunnel sous la Tamise (DANIEL BELLET)
	(49) Humidification de l'air des salles de travail (M. LEROY)
	(58) Panneaux de faible résistance pour sorties de secours en cas de panique (E. PARISSE)
	(69) Fonderie perfectionnée. Alliages A.-F. Cothias (G. MARESCHAL)
	(70) Les nouveaux procédés d'extraction des diamants au Cap (L. DE LAUNAY)
	(80) Foyer portatif à pétrole (M. LEBON)
	(88) Jean-Rodolphe Perronet. Le premier ingénieur des ponts et chaussées (J.-F. GALL)
	(90) Une nouvelle fourche de bicyclette (DANIEL BELLET)
	(113) Inauguration du pont Mirabeau (E. MAGLIN)
	(117) Scie à ruban horizontal électrique (J. LAFFARGUE)
	(130) Les sonneries des cloches et les oscillations des clochers (P. DE MÉRIEL)
	(131) Moteur à essence de pétrole. Système Loyal (E. HOSPITALIER.)
	(145) La catastrophe de l'Adour (LOUIS MÉRY)
	(154) Pour monter les côtes à bicyclette (CAPITAINE R)
	(156) Automobile postale Serpollet de la Compagnie des chemins de fer du Nord (J. LAFFARGUE)
	(165) Locomotives Compound de la Compagnie du Midi destinées au service des trains express sur les lignes à fortes rampes (L. BACLÉ)
	(177) Les roues à centre plein (L. ELBÉ)
	(183) Le Palais de l'industrie (E. MAGLIN)
	(186) Le moteur Diesel (J. B.)
	(199) Coussinets à billes
	(199) Concours de l'Automobile-Club. Les Poids lourds (LUCIEN PÉRISSÉ)
	(394) [idem]
	(215) Une usine à carbure de calcium à Notre-Dame-de-Briançon (A. RIGAUT)
	(219) Roulement sans glissement par billes ou rouleaux (E. MAGLIN)
	(246) Le petit plomb et le martinet (CH.-ED. GUILLAUME)
	(250) La distribution de l'eau (M. L.)
	(252) Empaqueteuse auto-mesureuse (L. DURAND)
	(257) La fonte du bronze d'art d'un seul jet (E. MAGLIN)
	(266) Le moteur thermique Gardie (NORBERT LALLIÉ)
	(268) Moules pour soudures de tuyaux (M. LEROY)
	(281) Des sonneries curieuses dans les horloges et les pendules (PLANCHON)
	(289) Chaudière de Laval à pression de 220 atmosphères (K. SOSNOWSKI)
	(291) Nouvelles applications des billes de roulement (P. DE MÉRIEL)
	(298) Moteurs à gaz et à pétrole (J. LAFFARGUE)
	(307) Une automobile à 2 roues (E. HOSPITALIER)
	(321) Agrandissement du port de Marseille (J. LÉOTARD)
	(330) Sur les roulements sans glissements par billes ou rouleaux (H. HERVÉ)
	(333) Chaudières multitubulaires bizarres (D. BELLET)
	(338) Pistes et records (E. HOSPITALIER)
	(363) Le métropolitain à câble de Glasgow (D. BELLET)
	(371) Les chaudières à tubes d'eau (L. TURGAN)
	(374) Les moteurs à alcool (J. L.)
	(375) Les nouveaux palais des Champs-Élysées (E. MAGLIN)
	(395) Le moteur Diesel à combustion intérieure (J. LAFFARGUE)
	(406) Eau nécessaire pour la condensation
	(407) La fabrication de la pulpe de bois (ED. TWIGHT)
	(14) L'éclairage des trains à l'acétylène
	(14) Nouvelle machine puissante pour l'essai des matériaux de construction
	(14) La fourniture des plaques de cuirasse aux États-Unis
	(30) Les wagons blindés aux États-Unis
	(31) La valeur des différents calorifuges
	(46) L'utilisation d'une partie de la force motrice du Saint-Laurent
	(63) L'emploi des voies sablées dans les gares
	(95) Un déraillement causé par la chaleur
	(110) Les avantages des chaudières à tubes d'eau
	(111) Un pont tournant monstre à Chicago
	(159) Le chemin de fer électrique du Gornergrat
	(175) Température des chambres de chauffe
	(175) Courroies monstres
	(205) Chauffage de locomotives anglaises au pétrole
	(206) Un pont tournant de 150 mètres mû électriquement
	(206) Embarquement rapide de charbon à bord d'un navire de guerre
	(222) Déplacement longitudinal des rails
	(222) Distribution d'eau sous pression pour force motrice
	(222) Le laboratoire technique de Cambridge
	(222) La distribution d'eau de Kobe
	(223) La consommation des machines marines
	(239) Installation de force motrice
	(239) Préparation des ressorts de revolvers
	(239) Les routes ferrées aux États-Unis
	(254) Le laboratoire Purdue pour l'essai des locomotives
	(254) Wagon-grue à contrepoids automatique
	(255) Tramway électrique d'Enghien à Montmorency
	(255) La rupture des rails
	(255) Drague monstre
	(255) Moteur à acétylène
	(286) Un train minuscule
	(350) La chaîne et les engrenages
	(366) Bicycles en papier
	(366) Fuite d'un pneumatique
	(415) La fabrication à la Monnaie de Paris


	Sciences naturelles. -- Zoologie. -- Botanique. -- Paléontologie
	(17) Le Thar ou Jharal de l'Himalaya (E. OUSTALET)
	(21) Les origines de la houille (PH. GLANGEAUD)
	(43) Un lézard ocellé conservé en captivité depuis quatorze ans (Dr CH. DECAUX)
	(51) Le problème de l'anguille (HENRI DE VARIGNY)
	(64) Curiosités végétales (D. LEVOIS)
	(77) Le Maté, son origine, sa préparation et ses effets physiologiques (JACQUES BOYER)
	(81) Les parasites des fourmis et des fourmilières (HENRI COUPIN)
	(83) Sur la luciférase ou zymase des animaux et des végétaux
	(93) L'année des hannetons (F.-A. FOREL)
	(97) Les perfectionnements de la pêche maritime et la culture des mers (EDMOND PERRIER)
	(125) Le chien comestible (PAUL MÉGNIN)
	(138) Ressorts végétaux (A. ACLOQUE)
	(161) Un laboratoire souterrain (ARMAND VIRÉ)
	(164) Un poulpe ermite (HENRI COUPIN)
	(211) Le vieil acacia (J. POISSON)
	(215) La montée d'anguilles dans la Somme (V. BRANDICOURT)
	(226) L'acarien des vins sucrés du Midi (Dr E.-L. TROUESSART)
	(234) La bactériologie de l'ambre gris (H. BEAUREGARD)
	(243) Les bons et les mauvais cèpes (A. ACLOQUE)
	(259) Les fleurs des Alpes (J. CORCELLE)
	(268) Un lézard à deux queues (J. DURAND)
	(275) Les acariens dans les vins (J.-F. GALL)
	(285) Le paradis des singes (PAUL MÉGNIN)
	(294) La mémoire des poissons (HENRI DE PARVILLE)
	(326) [idem]
	(298) La flore des tombeaux égyptiens (V. BRANDICOURT)
	(331) Un nouveau cybium (E. DEMENGE)
	(338) Le pithecanthropus erectus (PH. GLANGEAUD)
	(355) Les anguilles en eaux closes
	(357) Les chiens sauvages (P. MÉGNIN)
	(367) La tomate pomme de terre (J. POISSON)
	(383) Un nouveau gibier : « Le Tinamou » (PAUL MÉGNIN)
	(400) Les rayons X en histoire naturelle (ABEL BUGUET)
	(407) Le duel de la vipère et du hérisson (GUIGNET)
	(410) La couleur des fleurs (A. LARBALÉTRIER)
	(14) Les renards noirs
	(15) Vieux arbres
	(31) Les truffes de Chypre
	(31) La dégénérescence des cattleya
	(63) Découverte d'animaux de grande taille
	(94) Les algues dans les étangs poissonneux
	(95) Les fruits dans l'alimentation
	(111) Une maladie du peuplier
	(127) Le venin de la salamandre terrestre
	(127) Le rôle physiologique des capsules surrénales
	(142) Tuberculose des poissons
	(175) Un parasite des vins sucrés
	(190) La lumière et la vie végétale
	(207) Les acariens du vin
	(223) Pieuvre géante
	(223) La diffusion d'un parasite des végétaux
	(239) Structure des végétaux
	(255) Pluie d'insectes en Belgique
	(271) L'anthracnose et l'oïdium
	(335) Les réactions de la germination
	(350) Une variété cannelle du merle noir
	(351) Découverte d'un chéiroptère de miocène
	(383) La treille du Roi à Fontainebleau
	(383) Le traitement de la strongylose des moutons
	(399) Les ancêtres du tapir
	(415) La chlorophylle dans les plantes


	Géographie. -- Voyages d'exploration
	(90) Le Dongola pendant l'occupation madhiste (HENRI DEHÉRAIN)
	(100) Une horloge géographique
	(100) Un lac à 3500 mètres d'altitude (CH. MARSILLON)
	(123) Les Robinsons de l'Atoll Keeling (PAUL COMBES)
	(135) Les remparts d'Antibes (L. BORDELLET)
	(139) Le sommet du Mont-Blanc (J. CORCELLE)
	(167) Au pôle Nord en ballon. Expédition Andrée (HENRI DE PARVILLE)
	(196) Le canal de la Baltique à la mer Noire (L. RENARD)
	(203) Une expédition belge au pôle Sud (J.-F. G.)
	(239) Premières expéditions polaires
	(243) Le retour de l'expédition Jackson (Marquis DE NADAILLAC)
	(250) Le tunnel du Simplon (H. BLERZY)
	(292) L'exploration du Bandama (PAUL COMBES)
	(343) L'or dans les régions arctiques (Marquis DE NADAILLAC)
	(346) La foiba de Pisino (E.-A. MARTEL)
	(356) Découverte d'un aven dans les Causses


	Anthropologie. -- Ethnographie. -- Sciences préhistoriques
	(39) Découverte d'une ancienne ville au Mexique (Marquis DE NADAILLAC)
	(129) Les animaux domestiques au Japon (ALBERT TISSANDIER)
	(369) Clepsydres (PLANCHON)
	(15) Les menhirs de Brunoy et de Boussy
	(190) L'âge de la terre


	Art militaire. -- Marine
	(18) Le Vieux Neuf. Les cuirassés en étoffe (A. DE ROCHAS)
	(33) Marine des États-Unis : l'« Iowa », cuirassé de haute mer (L. RENARD)
	(39) Bicyclistes militaires et chiens de guerre (J.-F. GALL)
	(54) L'artillerie Canet à tir rapide
	(93) Les nouveaux canons (COMMANDANT X.)
	(108) Un nouvel observatoire militaire (L. RENARD)
	(130) Les chiens de guerre à la Nouvelle-France (A. DUBAR)
	(171) Nouveaux perfectionnements introduits dans la navigation maritime (G.-L. PESCE)
	(182) Les naufrages au golfe de Beauduc et la Société centrale de sauvetage (ANTONIN PALLIÈS)
	(197) La « Turbinia » (COMMANDANT G.)
	(214) La voile parasole (F. ULLERN)
	(214) A propos du « Bruix »
	(231) Les bateaux rouleurs (COMMANDANT G.)
	(253) Un quatre-mâts chaviré (L. DUBAR)
	(262) Le navire insubmersible (LÉO DEX)
	(273) Le phare d'Eckmühl (JACQUES BOYER)
	(323) Armes automatiques (CH.-ED. GUILLAUME)
	(353) Canon sans bruit, sans flamme et sans recul (G. MARESCHAL)
	(355) La coque des navires et leurs parasites (L. RENARD)
	(379) Puissance des nouveaux revolvers (A. LANDRIN)
	(14) L'hygiène dans les pêches maritimes
	(46) Installations électriques d'un croiseur anglais
	(46) Un nouveau canal maritime japonais
	(79) Les filets protecteurs contre les torpilles
	(94) Le lancement du sous-marin « Holland »
	(174) Un bateau en ciment armé
	(190) La congélation du canal de Kiel
	(207) Le canon pneumatique Sims
	(221) Quarante années de progrès dans les constructions navales
	(222) Un yacht extra-rapide
	(222) Scaphandre travaillant sous 55 mètres d'eau
	(238) Nouveaux navires de guerre japonais
	(239) Salaires des ouvriers des constructions navales en Angleterre
	(286) Un nouveau « ferry boat »
	(366) Dock flottant monstre
	(383) Le grand vapeur « Pretoria »
	(383) Un bateau de rivière à la mer


	Aéronautique
	(95) Machine volante
	(350) Mesure de l'altitude des ballons
	(367) L'actinométrie et les ballons-sondes

	Notices nécrologiques. -- Histoire de la science
	(95) M. Paul Schützenberger (J. LAFFARGUE)
	(109) Daguerre (A. RIANT)
	(62) Mme Georges Masson (HENRI DE PARVILLE)
	(78) M. P. Schützenberger (HENRI DE PARVILLE)
	(174) M. J.-B. Salleron


	Sociétés savantes. -- Congrès et associations scientifiques. -- Expositions
	(15) Académie des sciences (Séances hebdomadaires de l'), par CH. DE VILLEDEUIL
	(31) [idem]
	(47) [idem]
	(63) [idem]
	(79) [idem]
	(95) [idem]
	(111) [idem]
	(127) [idem]
	(142) [idem]
	(159) [idem]
	(175) [idem]
	(191) [idem]
	(207) [idem]
	(223) [idem]
	(239) [idem]
	(255) [idem]
	(271) [idem]
	(287) [idem]
	(303) [idem]
	(319) [idem]
	(334) [idem]
	(350) [idem]
	(367) [idem]
	(383) [idem]
	(399) [idem]
	(163) Association française pour l'avancement des sciences à Saint-Étienne (A. C.)
	(229) L'Exposition de Bruxelles (J. LAFFARGUE)
	(63) Elections à l'Académie des sciences
	(79) [idem]
	(95) [idem]
	(127) [idem]
	(97) Décès à l'Académie des sciences
	(127) [idem]
	(239) L'Association des ingénieurs allemands
	(254) Congrès international contre l'alcoolisme
	(255) L'insuccès financier de certaines expositions
	(382) Le Congrès d'Aix en Provence


	Agriculture. -- Acclimatation. -- Pisciculture
	(23) Les fermes à chiens en Chine (P. MÉGNIN)
	(47) Une Lavogne sur le causse de Sauveterre (ERNEST CORD)
	(93) L'année des hannetons (F. A. FOREL)
	(147) Un moyen de culture du cresson (J.-B. AVIGNON)
	(158) Correspondance. Les hannetons en France (A. BRUNEHAUT)
	(398) Exposition de chrysanthèmes et de fruits (A. TISSANDIER)
	(207) Incendie des forêts (M. LEDANT)
	(14) L'électroculture aux États-Unis
	(95) La qualité des pommes de terre
	(127) Destruction d'un parasite des vignes
	(142) Du rôle de l'humidité dans la nitrification de l'intérieur
	(160) Fixation de l'azote dans les terres arables
	(174) Emploi du carbure de calcium contre le phylloxera
	(287) Amélioration des sols humifères
	(287) Les plantes de grande culture
	(399) Modifications des produits de la culture du chanvre


	Science pratique et récréative
	(31) Récréation photographique. Les rayons X (MAGUS)
	(44) Exercices cyclistes (J. REVORT)
	(143) Escamotage d'une dame. Nouveau procédé (prestidigitateur ALBER)
	(160) Illuminations et éclairs (A.-P. DESEILLIGNY)
	(208) Images exhalées (E. FLORENT)
	(256) Expériences sur les transformations subjectives des couleurs (E.-H.)
	(304) Le fumogène (G. MARESCHAL)
	(351) Le corps flottant dans l'air (ALBER)
	(416) Récréations scientifiques (V. BRANDICOURT)

	Variétés. -- Généralités. -- Statistique
	(6) Un globe terrestre gigantesque (E. BOISTEL)
	(26) Jetons français (J.-F. GALL)
	(26) La fabrication des chapeaux de feuilles de palmier (P. DE MÉRIEL)
	(26) Rectification des arcs de cercle (E. PERAUX)
	(54) Expériences contre l'incendie au Théâtre-Français
	(61) Les annonceurs de stations des bateaux parisiens (GEORGES VITOUX)
	(67) Histoire d'un homme qui voyait par le nez (E. DOULIOT)
	(79) Un compteur extraordinaire (Dr X.)
	(87) Le deuxième centenaire de l'introduction du tabac en Russie (JACQUES BOYER)
	(111) Les feux d'artifice monstres (DANIEL BELLET)
	(115) Un train arrêté par des chenilles (P. GLANGEAUD)
	(126) Correspondance (DUC NICOLAS DE LEUCHTENBERG)
	(150) L'heure décimale à la Société des ingénieurs civils de France
	(150) La soie remplacée par le coton (LÉON LEFÈVRE)
	(173) Le filet protecteur du pont de Ramingao (G. PÉLISSIER)
	(175) Un hommage à « La Nature » (ALBERT TISSANDIER)
	(190) Correspondance (E. HOSPITALIER)
	(192) Destruction des insectes (FLAMEL)
	(218) Un muet qui parle (E. DROUOT)
	(224) Machine à couper les haricots verts (M. LEROY)
	(237) Les joueurs d'échecs à l'aveugle (HENRI COUPIN)
	(240) Flotteur pour la natation (L. GIROD)
	(262) La production du fer (M. L.)
	(271) La rage en France (G.-F. GALL)
	(275) La boulangerie centrale de l'Assistance publique à Paris (GÉO BONNERON)
	(279) Déplacement des cheminées d'usines (DANIEL BELLET)
	(287) Rochers à formes animées (ALBERT TISSANDIER)
	(311) L'industrie forestière en Californie (CH. MARSILLON)
	(319) Sonneries à répétition (J. DURAND)
	(327) La pipe (OS. BARON DE WATTEVILLE)
	(335) La fortune des nations (UN MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE)
	(346) Le pseudo-centenaire de la houille (J. BOYER)
	(355) Le service postal pneumatique à New-York (M. LEDANT)
	(392) La puériculture et la Pouponnière (HENRI DE PARVILLE)
	(14) Production de la bière en Allemagne
	(14) La production du carborundum
	(15) Impression sur celluloïd
	(30) Le lait à Paris
	(30) Le tulipier pour boîtes à cigares
	(30) Un bloc de pierre de 1235 tonnes
	(31) Les correspondances au Japon
	(46) Conduite d'eau en bois
	(46) Sucre scié et sucre cassé
	(46) La conservation des fruits
	(62) Tué par son faux col
	(63) Les omnibus à Paris
	(63) Le pétrole de Galicie
	(63) Un appareil contre l'abus du tabac
	(78) La douane et les rayons X
	(141) [idem]
	(78) Vêtements incombustibles en asbeste
	(78) Recensement de la population russe
	(79) Le poinçonnage des poids et mesures
	(79) Surmenage par bicyclette
	(79) Oeufs d'oiseaux; conservation des colorations de la coquille
	(95) L'explosion du laboratoire de M. Lacaze-Duthiers
	(111) La bibliothèque nationale des États-Unis
	(111) La population de l'Algérie
	(111) Le linge en celluloïd et ses dangers
	(127) Attaque des coffres-forts par l'électricité
	(142) L'alcool en France
	(159) Un arc triomphal
	(174) La population de l'Allemagne
	(175) Production totale du cuivre
	(190) Assèchement artificiel des maçonneries
	(191) Le phonographe en justice
	(191) La production du fromage aux États-Unis
	(206) Un souvenir de la fondation des États-Unis
	(206) Un nouveau pain
	(206) Le tombeau de Livingstone en Afrique
	(206) Les dangers de la laine minérale
	(206) La houille au Japon
	(222) La compagnie péninsulaire orientale
	(222) La protection des églises contre l'incendie
	(222) Salle d'attente pour nègres
	(238) Développement de la vélocipédie
	(254) La maison pour veufs et veuves de Glasgow
	(254) L'usure des matériaux de carrelage et de parquets
	(254) Le commerce des bicyclettes aux États-Unis
	(255) Plancher incombustible
	(270) L'orge et le houblon en Allemagne
	(270) L'or et l'argent aux États-Unis
	(270) Une revue scientifique japonaise
	(271) Les tramways et les voleurs de grands chemins à Chicago
	(271) La houille en Russie
	(287) Le bois de teak
	(287) Les mauvais effets de la « cordite »
	(302) Les prix du blé
	(303) Fantaisies scientifiques américaines
	(319) Les brevets en Suisse
	(319) Un pneumatique auto-gonflable
	(319) L'agrandissement de Londres
	(334) Inauguration du phare d'Eckmühl
	(366) Les pensions aux États-Unis
	(367) Méthode de classement des travaux scientifiques
	(382) Le sucre dans l'alimentation
	(399) La houille aux Etats-Unis en 1896
	(414) Consommation du tabac
	(414) L'alimentation d'un hercule
	(414) L'accroissement de la population en Égypte
	(414) Le service d'incendie à Amsterdam



	[Table des illustrations]
	(1) Le Dr Emmens dans son laboratoire.
	(4) 1 / Schéma de l'embarquement mécanique du charbon.
	(5) 2 / Embarquement mécanique du charbon.
	(8) 1 / Fausses pyramides de terre à Blagaj (Herzégovine). (D'après une photographie de l'auteur.)
	(9) 2 / Source de la Buna, à Blagaj, près Mostar (Herzégovine). (D'après une photographie.)
	(12) Amplificateur photographique.
	(13) Vue d'ensemble d'une machine à coudre actionnée par un moteur électrique Lundell.
	(16) 1 / Elévateur d'eau avec pompe à levier.
	(16) 2 / Bouilleur pour distribution d'eau chaude.
	(17) Le Thar (Hemitragus jemlaicus) de l'Himalaya en pelage d'hiver. (D'après l'individu vivant actuellement à la ménagerie du Muséum d'histoire naturelle.)
	(20) Voiture sans chevaux.
	(21) Les végétaux constitutifs de certains charbons, d'après E. Bertrand. -- 1. Section verticale d'un thalle de Pila bibractensis, algue constituant le boghead d'Autun, grossie 200 fois environ. -- 2. Sec
	(24) 1 / Vue des meules et de leurs cannelures.
	(24) 2 / Petit moulin à bras.
	(25) 3 / Application du moulin à meules métalliques à une grande meunerie.
	(26) Cloche électrique.
	(27) Schéma explicatif.
	(28) Fig. 1, 2, 3 et 4. -- Ce qu'on doit trouver dans la bonne confiture.
	(28) 1 / Gelée de cerise. ep, épicarpe aux stomates ; scp, cellules du pigment rouge ; m, cellules du mésocarpe et cristaux d'oxalate de chaux ; ffv, faisceau fibro-vasculaire.
	(28) 2 / Gelée de groseille. sc, cellules scléreuses ; ep, épicarpe ; m, mésocarpe ; ffv, faisceau fibro-vasculaire.
	(28) 3 / Gelée de framboise. ep, épiderme hérissé de poils ; cr, cristaux d'oxalate ; p, fragment du style qui couronne le fruit.
	(28) 4 / Gelée de pommes. sc, cellules scléreuses contenant les petites pierres qui craquent sous la dent ; m, débris du mésocarpe.
	(29) Lampe à pétrole à incandescence Auer. -- 1. Coupe intérieure. -- 2. Vue d'ensemble.
	(32) 1 / Un patient que l'on photographie par les rayons Röntgen.
	(32) 2 / Positions diverses du squelette.
	(33) Vue d'ensemble du croiseur américain de haute mer, l'Iowa.
	(36) 1 / Plan montrant la situation du nouveau tunnel.
	(36) 2 / Coupe en long du tunnel.
	(37) 3 / Vue du grand cylindre en construction, montrant l'ouverture latérale préparée pour le tunnel.
	(40) 1 / Tête sculptée sur pierre.
	(40) 2 / Signes hiéroglyphiques.
	(41) 3 / Vue d'ensemble d'un des temples découverts.
	(44) Un lézard ocellé.
	(45) Exercices cyclistes de M. Valdare.
	(48) Une lavogne sur les causses de Sauveterre. (D'après une photographie.)
	(49) 1 / Vue d'ensemble du drosophore.
	(49) 2 / Coupe intérieure du drosophore.
	(49) 3 / Installation du drosophore dans un atelier.
	(52) 1 / Jeune anguille de la montée.
	(53) 2 / Larve de l'anguille. Leptocephalus brevirostris encore relativement jeune.
	(56) 1 / Canon Canet de 10 centimètres à tir rapide de marine, modèle 1888 (48 calibres).
	(56) 2 / Canon Canet de 75 millimètres à tir rapide de campagne. Pièce en batterie. Coupe de l'affût à flèche élastique.
	(57) 3 / Les trois systèmes de fermeture Canet pour canon à tir rapide de campagne. -- 1, 2, 3, 4. Dispositif de la culasse à vis cylindrique. -- 5, 6, 7, 8, 9. Dispositif de culasse à vis tronconique. -- 
	(57) 4 / Fermeture de culasse du canon de 10 centimètres. -- A. Vue de la culasse ouverte ; B. Vue de face ; C. Coupe horizontale.
	(57) 5 / Frein hydraulique à contre-tige centrale avec son récupérateur pour canon à pivot central fixe. -- A. Coupe longitudinale ; B. Coupe verticale.
	(58) 1 / Panneaux pour sorties de secours. -- Vue de face, de côté et en plan.
	(58) 2 / Panneaux. -- Elévation extérieure. -- Dans la disposition adoptée pour ce croquis, les panneaux n'étant pas visibles de l'extérieur, la place qu'ils occupent est indiquée par des lignes pointillée
	(60) Application des ondes électriques à la transmission des signaux à travers l'espace.
	(61) 1 / Installation d'un annonceur sur le pont d'un bateau.
	(61) 2 / Détails de construction d'un annonceur.
	(64) 1 / Noeud formé par une racine de fenouil amer.
	(64) 2 / Une carotte en forme de main.
	(65) La trombe du 18 juin 1897. -- 1. Maison d'un charron, à Bécon-les-Bruyères. -- 2. Mur et grille renversés d'une propriété à Bois-Colombes, côte Saint-Thibault. -- 3. Place Voltaire, à Asnières. Manège
	(68) 1 / Fac-similé du Frontispice de l'ouvrage relatant l'histoire de l'homme qui voyait par le nez.
	(68) 2 / Fac-similé du texte.
	(69) Différentes pièces fabriquées avec de nouveaux alliages.
	(73) Vue des nouveaux ateliers de lavage des roches diamantifères à la de Beers. -- Élévateurs, chaînes à godets, pans, etc.
	(76) 1 / Atelier de repassage par l'électricité à l'hôpital d'Indianapolis.
	(76) 2 / Vue d'un fer à repasser électrique.
	(77) Le maté.
	(80) Foyer portatif à pétrole. -- 1. Coupe intérieure. -- 2. Vue d'ensemble.
	(81) 1 / Vue d'ensemble, très grossie, des fourmis avec leurs parasites.
	(82) 2 / Sonde pour prélever dans le nid des fourmis et leurs parasites.
	(84) 1 / Vue d'une voiture en charge.
	(84) 2 / Vue intérieure d'une voiture et vue du tableau de distribution pour la charge.
	(85) 3 / Vue intérieure de la salle des machines de l'usine de production d'énergie électrique.
	(88) 1 / Statue de Perronet, à Neuilly.
	(89) 2 / Ponts de Neuilly et de la Concorde.
	(92) Carte du Dongola.
	(93) Carte montrant la répartition des hannetons en Suisse.
	(96) Paul Schützenberger.
	(97) 1 / Crique naturelle qui ferme un réservoir où sont nourris les jeunes poissons, à Dunbar.
	(97) 2 / Établissement de pisciculture de Dunbar.
	(98) 3 / Plan des bâtiments de l'établissement de pisciculture, à Dunbar.
	(98) 4 / Plan de rétablissement de Dunbar.
	(101) Lac Mazamas à 3500 mètres d'altitude. Montagnes de la Cascade Rouge (Orégon).
	(104) 1 / Animal japonais (Photographie).
	(104) 2 / Animal japonais (Radiographie négative).
	(105) 3 / Main de momie égyptienne (Photographie).
	(105) 4 / Main de momie égyptienne (Radiographie négative).
	(108) Un nouvel observatoire militaire.
	(109) Statue de Daguerre.
	(112) 1 / Un grand feu d'artifice.
	(112) 2 / Un marchand dans sa charrette.
	(112) 3 / L'explosion de la charrette.
	(113) 1 / Vue d'ensemble du pont Mirabeau, livré à la circulation en 1896 et inauguré en 1897.
	(113) 2 / Figure allégorique sur une des piles en amont.
	(113) 3 / Figure allégorique sur une des piles en amont.
	(115) 1 / Schéma du récepteur Ader (inscription des signaux).
	(116) 2 / Bande d'inscription des signaux sous-marins.
	(116) 3 / Ensemble de l'appareil. -- A droite : détail des pièces polaires ouvertes.
	(117) Scie à ruban horizontal à commande électrique.
	(120) 1 / Démolition des falaises par la mer ; exemple fourni par les environs de Boulogne-sur-Mer. (Dessin de René V.-Meunier.)
	(120) 2 / Sédimentation de couches sableuses par la mer ; exemple fourni par les plages des environs de Dunkerque.
	(121) 3 / Les grès à bilobites dans la falaise du Portel (Pas-de-Calais).
	(121) 4 / Les dunes de Zuydcoote (Nord).
	(124) Atoll Keeling. Les chiffres indiquent les profondeurs en toises. -- En haut : Coupe transversale de l'une quelconque des îles Keeling. -- N. Niveau de la mer à marée basse ; N'. Niveau de la lagune à 
	(125) Chow-chow au Jardin d'Acclimatation, à Paris.
	(128) 1 / Eclairage électrique d'une salle d'opération à l'hôpital Bichat.
	(128) 2 / Appareil mobile d'éclairage intense s'adaptant à un lit.
	(129) 1 / Espadrille en paille de riz. Pied de buffle chaussé de l'espadrille.
	(129) 2 / Dames japonaises venant avec leurs enfants donner des gâteaux aux cerfs sacrés des temples de Nara (Japon). (Dessin d'après nature, par M. Albert Tissandier.)
	(132) 1 / Moteur à essence de pétrole, système Loyal.
	(132) 2 / Carburateur. -- Moteur. -- Coupe schématique du carburateur et du moteur Loyal.
	(133) Reconstitution des billets de banque.
	(136) 1 / Antibes. La porte de France.
	(136) 2 / Fragment de pierre inscrite dans le rempart.
	(137) 3 / Antibes avant la démolition des remparts. (D'après une photographie.)
	(137) 4 / Antibes. La démolition des remparts. (D'après une photographie.)
	(138) 1 / Sommité d'Orthotric à l'état de sommeil et de veille hygrométriques.
	(138) 2 / Spores et élatères de Jungermanne (fort grossissement)
	(140) Carte du massif du Mont-Blanc dressée en 1792 par Longchamps.
	(141) Nouveau traitement de l'ataxie locomotrice.
	(144) Femme escamotée.
	(145) 1 / Vue du pont après son renversement. (D'après une photographie de M. A. Deffès, à Toulouse.)
	(145) 2 / Vue en coupe longitudinale du pont avant et après l'accident.
	(148) 1 / Radiographie d'objets métalliques laite par M. Radiguet.
	(149) 2 / Photographie montrant la disposition des objets dans la radiographie précédente, tels qu'ils sont vus du tube de Crookes.
	(149) 3 / Photographie des mêmes objets, vus à travers la plaque. Disposition semblable à celle que montre le positif de la radiographie.
	(151) 1 / Plan du rez-de-chaussée de l'observatoire de l'Etna. -- A. Entrée ; B. Géodynamique : a. tromomètre, b. séismoscopes ; C, D. Logements alpins ; E. Cuisine ; F. Salle, c. pendule séismique ; G, H. 
	(152) 2 / Station météorique alpine à mi-chemin de Nicolosi à l'observatoire de l'Etna.
	(152) 3 / Cratère central de l'Etna et Vulcarolo (grande fumerole) vus de l'observatoire (Sud).
	(153) 4 / Observatoire sur l'Etna et cratère central.
	(153) 5 / L'Etna et l'observatoire de l'Etna, vus de l'observatoire de Catane.
	(155) Ceinture cycliste.
	(156) 1 / Graphique de la voie sur la ligne de Paris à Beauvais.
	(157) 2 / Vue d'ensemble de l'automobile postale de la Compagnie des chemins de fer du Nord.
	(157) 3 / Plate-forme du mécanicien.
	(157) 4 / Appareils de conduite.
	(160) Illuminations et éclairs, à Enghien-les-Bains, près Paris.
	(161) 1 / Salle principale du laboratoire souterrain du Muséum.
	(161) 2 / Une des galeries du souterrain.
	(164) Un poulpe ermite.
	(165) Fig. 1 et 2. -- Locomotive compound de la Compagnie du Midi. Coupes longitudinales, verticale et horizontale.
	(168) 1 / Hangar du ballon contre la montagne.
	(168) 2 / Baie de Virgo. Hangar du ballon côté ouest.
	(168) 3 / Vérification du ballon pendant le gonflement. (D'après des photographies de M. Machuron).
	(169) 4 / Restes du hangar avant le départ du ballon.
	(169) 5 / Départ du ballon.
	(169) 6 / Disparition du ballon à l'horizon. (D'après des photographies de M. Machuron).
	(171) La rotation du soleil.
	(172) Navire fermé en dos de baleine dit : Whaleback.
	(173) 1 / Filet protecteur du pont de Ramingao.
	(173) 2 / Vue d'ensemble du parapet en fil de fer.
	(176) Composition de M. Breitel, sculpteur, dédiée à La Nature.
	(177) Roues à centre plein. -- N° 1. Centre plein à nervure anti-poussière. -- N° 2. Centre plein du type primitif sans rais. -- N° 3. Mode d'assemblage par double agrafe du bandage sur le centre plein. -- 
	(180) 1 / Ver luisant.
	(180) 2 / A. Organes photogènes d'une larve de lampyre noctiluque. -- B. Coupe très grossie d'un de ces organes ; a, cellules granuleuses : b, granulations cristalloïdes.
	(181) 3 / Dames Japonaises ramassant des vers luisants. (Réduction d'une estampe japonaise.)
	(184) 1 / Entrée monumentale du Palais de l'Industrie des Champs-Élysées.
	(184) 2 / Médaille frappée à l'occasion de l'inauguration du Palais de l'Industrie, en 1855. -- Revers. -- Face.
	(185) 3 / Vue prise pendant la démolition du Palais de l'Industrie.
	(188) 1 / Variation annuelle de la pluie en quantité et en fréquence.
	(188) 2 / Variation annuelle des pluies à Clermont-Ferrand, suivant leur importance.
	(189) Extraction magnétique des corpuscules de fer ayant pénétré dans l'oeil.
	(192) Lampe Rörig pour la destruction des insectes.
	(193) 1 / Aspects de la planète Mars observée à Meudon par M. Perrotin et à Barcelone par M. José Comas.
	(193) 2 / Planisphère de la planète Mars dressé d'après les observations de M. Schiaparelli de 1882 à 1884.
	(194) 3 / Configurations observées sur Mars à l'observatoire Lowell.
	(194) 4 / Configurations observées sur Mars à l'observatoire Lowell.
	(196) Le canal de la Baltique à la mer Noire.
	(197) 1 / Vue d'ensemble de la Turbinia.
	(198) 2 / A. Gouvernail ; B. B. Condenseurs ; C. Tuyau d'échappement au condenseur ; G. Turbine à haute pression ; H. Turbine à moyenne pression ; D. Turbine à basse pression ; H'. Turbine de marche arrière
	(199) 3 / G. Turbine à haute pression ; H. Turbine à moyenne pression ; D. Turbine à basse pression.
	(199) Coussinets à billes.
	(200) 1 / Vue d'ensemble du grand omnibus Scotte.
	(200) 2 / Train à voyageurs Scotte.
	(200) 3 / Train à marchandises Scotte.
	(201) 4 / Omnibus de Dion et Bouton.
	(201) 5 / Tracteur de Dion et Bouton remorquant une grande voiture de courses.
	(202) 6 / Omnibus Panhard.
	(204) 1 / Détails de construction d'un moteur à courants triphasés.
	(205) 2 / Application d'un moteur à courants triphasés à la commande d'un métier.
	(208) Image exhalée.
	(209) 2 / Ensemble d'un phonographe.
	(209) 3 / Détails de la pointe et du cylindre enregistreur.
	(209) 1 / Audition du phonographe dans la grande salle du Trocadéro. En cartouche, montage de l'appareil avec grand cornet.
	(212) Le vieil Acacia du Muséum de Paris.
	(213) 1 / Vue d'ensemble du bateau parasol.
	(213) 2 / Sous le parasol.
	(213) 3 / Déplacement du mât.
	(216) 1 / La gare de Notre-Dame de Briançon et la vallée de l'Isère vues de la plate-forme.
	(217) 2 / L'usine de carbure de calcium de Notre-Dame de Briançon. -- N° 1. Vue de l'usine prise de la Grande-Cabrette. -- N° 2. Partie rapide de la conduite. -- N° 3. Vue de la conduite partie moyenne. -- 
	(220) 4 / Cage amovible à rouleaux, avec chemin solidaire de l'arbre O.
	(220) 5 / Cage amovible à rouleaux, avec chemin solidaire du coussinet C.
	(221) 6 / Moyeux de bicyclette, à billes (coupe longitudinale et coupe transversale).
	(221) 7 / Moyeu de carrosserie légère.
	(224) Machine à couper les haricots verts.
	(225) 1 / Projecteur lumineux portatif système Brenot. -- 1. Éclairage à longue distance. -- 2. Projecteur médical pour laryngoscope.
	(225) 2 / Braconnier surpris pendant la nuit à l'aide du projecteur portatif.
	(228) Acariens des vins de Grenache (Carpoglyphus passularum) grossis environ 50 fois en diamètre. -- 1. Mâle, face ventrale. -- 2. Le même, face dorsale. -- 3. Femelle, face ventrale. -- 4. Jeune larve, fa
	(229) Exposition de Bruxelles. Vue d'ensemble de l'entrée du Palais.
	(232) 1 / Rouleur de bâbord arrière à 10 tours.
	(232) 2 / Vue de l'arrière du rouleur Bazin.
	(232) 3 / Bâbord arrière vu de la passerelle.
	(233) 4 / Vue d'ensemble du rouleur Bazin. (D'après une photographie.)
	(233) 5 / Rouleur Chapmann.
	(236) 1 / Manière d'employer le Tonographe.
	(237) 2 / Enregistrement de quelques notes de musique (dans la notation anglaise a veut dire la, b signifiant si, etc.). Les gammes successives sont indiquées par les notations ', ", etc. ; C'" correspondan
	(240) Flotteur A. Louiton.
	(241) 1 / Rhinomètre du Dr Mendel.
	(242) 3 / Tracé de la respiration nasale (durée de la rotation du disque, 26 secondes) ; I, inspiration ; E, expiration ; R, repos.
	(242) 4 / Tracé de la respiration buccale (durée de la rotation du disque, 26 secondes).
	(244) Boletus luridus, cèpe dont la chair passe au bleu à la moindre rupture.
	(245) 1 / N° 1. Coureur classique, d'après les travaux de Marey. Il court en extension. -- N° 2. Coureur en flexion.
	(245) 2 / N° 1. Porteur de dépêches Indou, d'après une terre cuite bengalie. -- N° 2. Reproduction d'un dessin peint sur un vase grec.
	(245) 3 / N° 1. Peich ou coureur Grand Turc. -- N° 2. Coureur basque.
	(247) Diagrammes expliquant la marche du plomb et le vol du martinet.
	(248) 1 / La chambre du Moyne dans la galerie des Chauves-souris.
	(248) 2 / Vue du fond de la galerie du lac.
	(249) 3 / Vue de l'entrée de la grotte, prise depuis la grande nef.
	(251) 1 / Carte du pays entre Brigue et Domo d'Ossola.
	(251) 2 / Coupe de la petite galerie et gabarit de l'élargissement ultérieur.
	(252) Empaqueteuse auto-mesureuse. -- 1. Vue d'ensemble. -- 2. Détail.
	(253) 1 / Vue prise en aval du quatre-mâts Europe renversé.
	(253) 2 / Vue prise en amont.
	(256) Curieuses expériences sur les transformations successives des couleurs.
	(257) 1 / Moulage en cire d'une statuette par le procédé Le Bourg.
	(257) 2 / Demi-moule ouvert montrant les différents éléments. -- A. Chape en plâtre. -- B. Moule en gélatine. -- C. Couche de cire. -- D. Noyau en terre.
	(260) 1 / Le fiacre électrique de Londres.
	(260) 2 / Installation des machines pour la charge.
	(261) 3 / Dépôt des voitures.
	(261) 4 / La salle de charge des accumulateurs.
	(264) 1 / Matelas de cellulose. (D'après une photographie de M. Torrilhon à Clermont-Ferrand.)
	(264) 2 / Coupes dans les parois de cellulose après passage d'un obus.
	(265) 3 / Le croiseur Hékla perforé par un obus au-dessus de la flottaison. (D'après une photographie de M. Torrilhon.)
	(265) 4 / Le croiseur Hékla perforé par un obus rentrant après une croisière de douze heures. (D'après une photographie de M. Torrilhon.)
	(267) Moteur thermique Gardie.
	(267) 1 / Gazogène. BB, couche réfractaire ; AA, enveloppe extérieure ; bb, entrées d'air ; FNN, nettoyeur.
	(267) 2 / Coupe en élévation du moteur. -- A, cylindre moteur ; R, récupérateur ; mn, mouvement de distribution ; h, circulation d'eau ; k, bague du piston ; tt, faisceau tubulaire ; x, pompe de circulation
	(267) Fig. 3 et 4. -- Vue de face en élévation et vue en plan. A, cylindres moteurs ; B, volant ; C, pompe à air ; r, réservoir d'air ; R, récupérateurs ; G, gazogène ; N, nettoyeur à sec ; x, pompe de circ
	(268) Un lézard à deux queues.
	(268) Moules pour soudures.
	(269) L'atelier pour la fabrication de l'irichromatine.
	(272) Carte de la rage en France.
	(273) 1 / Le phare d'Eckmühl.
	(274) 2 / Coupe schématique horizontale des optiques.
	(276) 1 / Les restes de l'Hôtel Scipion Sardini.
	(277) 2 / Un rhabilleur au travail.
	(277) 3 / La chambre à farine.
	(277) 4 / Un coin du fournil.
	(277) 5 / Les trémies au-dessus des pétrins.
	(280) 1 / Déplacement d'une cheminée à Manhanset.
	(280) 2 / Relèvement d'un réservoir d'eau.
	(281) N° 1. Gravure de Jean Cousin. -- N° 2. Rouage de carillon. -- N° 3. Horloge à sonnerie directe. -- N° 4. Gravure du Livre des Bons engins. -- N° 5. Gravure de la Parabole des Vierges. -- N° 6. Horloge
	(284) Magnétarium.
	(285) Le Paradis des Singes au Jardin d'Acclimatation, à Paris.
	(286) Support pour burettes et entonnoirs.
	(288) 1 / Rochers dans la gravenne de Soulhol à profil de Louis XVI.
	(288) 2 / Roche appelée La tête de Louis XVI (Ile de la Réunion).
	(288) 3 / Rocher-chameau en Bretagne.
	(288) 4 / Menhir de Men-Marz.
	(289) 1 / Vue de la salle des machines à l'usine de Jerla, près Stockholm. Ensemble d'une chaudière, d'une turbine de Laval et d'une dynamo.
	(289) 2 / Schéma de la chaudière de Laval. -- A, est la chaudière ; B, le condenseur ; C, la turbine ; D, le régulateur d'admission de vapeur ; E, le régulateur de pression d'eau ; F, la pompe du condenseur
	(293) Rapide de Thiassalé sur le fleuve Bandama (Côte d'Ivoire). (D'après un tableau de M. Richard Paraire.)
	(296) 1 / L'ascension des nuages sur la montagne de la Table. Vue de la plage de Camp bay.
	(297) 2 / Cascades de nuages au cap de Bonne-Espérance.
	(297) 3 / Cascades de nuages au cap de Bonne-Espérance.
	(300) 1 / Pompe à mercure Henriet sans robinets ni joints mobiles.
	(301) 2 / Pompe pneumo-barométrique Alban. -- 1. Vue d'ensemble. -- 2. Détail de la partie supérieure.
	(304) Le Fumogène.
	(305) Colonnade basaltique dans le bourg de Latour (Puy-de-Dôme), dessiné d'après nature, par M. Albert Tissandier.
	(308) 1 / Transparence apparente due à un déplacement d'objet.
	(309) 2 / Transparence apparente.
	(309) 3 / Transparence du sapin.
	(309) 4 / Transparence apparente due à l'irradiation.
	(309) 5 / Transparence apparente due à un déplacement du modèle.
	(312) 1 / Un tronc d'arbre gigantesque.
	(312) 2 / Treuil à vapeur servant à l'abatage des arbres géants et au halage des troncs.
	(313) 3 / Industrie forestière dans la Sierra Nevada en Californie. -- Locomotive de montagne à trois cylindres pour l'exploitation des bois.
	(313) 4 / Industrie forestière dans la Sierra Nevada en Californie.
	(316) 1 / Pied de Chinoise. Disposition des orteils. (D'après une photographie.)
	(316) 2 / Pied de Chinoise. Vue de côté. (D'après une photographie.)
	(316) 3 / Calcanéum et déformation des orteils.
	(317) 1 / Vue de l'écriteau en bois.
	(317) 2 / Reproduction de l'image sur la muraille.
	(317) Radiographie de tranches de pommes de terre.
	(320) 1 / Pendule de voyage à sonnerie à répétition.
	(320) 2 / Schéma explicatif du système de déclenchement d'une sonnerie.
	(321) 1 / Coupe d'un des caissons à air comprimé employés dans les travaux du port de Marseille. Vue en long et en large.
	(322) 2 / Port actuel de Marseille.
	(322) 3 / Nouveau bassin de Marseille.
	(324) 1 / Fusil Clair à chargement automatique.
	(325) 2 / Pistolet automatique Borchardt.
	(325) 3 / Chasseur tirant avec le fusil Clair.
	(328) 1 / 1. Pipe ancienne en terre rouge (Mexique). -- 2. Pipe en terre blanche argentée (Damas). -- 3. Pipe à incrustations en nacre du commencement du dix-huitième siècle (Tyrol). -- 4. Pipe à plusieurs 
	(329) 2 / 6. Pipe à opium recouverte en galuchat vert avec un compartiment pour mettre l'opium et les outils pour nettoyer la pipe (Chine). -- 7. Pipe travail italien du dix-septième siècle. -- 8. Pipe toma
	(330) 1 / Courbe des brevets annuels.
	(331) 2 / Appareils d'expérience.
	(332) 1 / Vertèbres dorsales et caudales.
	(332) 2 / Mandibules.
	(332) 3 / Le Cybium Proosti.
	(336) Graphique de la fortune des nations.
	(340) 1 / Essai de reconstitution du crâne de Pithecanthropus, d'après M. Manouvrier. -- A. Centre du méat auditif. -- A', A", A'". Autres positions essayées de ce centre. -- C. Crête occipitale.
	(340) Fig. 2 et 3. -- Norma verticalis du crâne de Trinil comparée à celle du crâne de Néanderthal.
	(340) 4 / Profils superposés après essais de reconstitution du crâne de Néanderthal F", d'après un moulage de M. Manouvrier. -- T. Contour de l'écaille temporale existant sur le moulage. -- A. Centre auricu
	(341) 1 / Constellations des nuits d'automne. Mira Ceti à son minimum d'éclat.
	(341) 2 / Mira Ceti, à son maximum d'éclat.
	(343) 1 / Carte montrant l'emplacement des mines de Klondike et du Yucon, dans l'Alaska.
	(344) 2 / Ascension des mineurs au col de Chilkoot.
	(345) 3 / Placers des mines de Klondike.
	(345) 4 / Cabanes de mineurs sur les bords du Yucon.
	(345) 5 / Un traîneau attelé de chiens sur le Yucon.
	(347) 1 / Coupe de la Foiba.
	(348) 2 / Foiba de Pisino, le 15 octobre 1896. Angle sud-ouest au-dessus de la caverne. (D'après une photographie de l'auteur.)
	(348) 3 / Foiba de Pisino, le 15 octobre 1896. Vue générale prise de .l'entrée du Buco. (D'après une photographie de l'auteur.)
	(349) 1 / Photographie d'effluves magnétiques obtenue en plaçant un aimant sur le verre de la plaque sensible. (Cliché de M. Ch. Brandt.)
	(349) 2 / Photographie d'effluves de la main, obtenue en plaçant les doigts sur le verre de la plaque sensible. (Cliché de M. Ch. Brandt.)
	(352) Le corps flottant dans l'air.
	(353) Vue des différents détails de construction du canon sans bruit et sans flamme du colonel Humbert. -- 1 et 2. B, bloc se vissant sur A extrémité de la volée d'un canon ; G, projectile ; F, volet qui vi
	(355) Bouilleur de 1000 chevaux.
	(356) 1 / Parasites des coques de navires.
	(356) 2 / Autre vue de parasites.
	(357) 1 / Le téléscripteur vu de face.
	(357) 2 / Le téléscripteur vu de derrière.
	(357) Cynhyène ou Lycaon, chien sauvage d'Abyssinie appartenant au Jardin d'Acclimatation de Paris.
	(359) 1 / Barbier-pédicure, d'après un dessin d'Adriaen Brouwer. (Musée des Offices, Florence.)
	(360) 2 / Barbier-pédicure, d'après un tableau de David Teniers le Jeune. (Musée de Budapest.)
	(361) 3 / Barbier-pédicure, d'après un tableau de David Teniers le Jeune. (Musée de Cassel.)
	(364) 1 / Vue intérieure d'un des tunnels.
	(365) 2 / Salle de tension des câbles.
	(368) Tomate greffée sur pomme de terre.
	(369) Clepsydre en grès du dix-septième siècle.
	(370) Cône de révolution de l'axe de la terre.
	(372) 1 / Chaudières Niclausse.
	(372) 2 / Coupe de la chaudière Normand.
	(373) 3 / Tubes des chaudières Niclausse.
	(375) 1 / Plan du petit Palais des Beaux-Arts.
	(376) 2 / Plan du grand Palais des Beaux-Arts.
	(377) 3 / Grand Palais des Beaux-Arts. -- Façade principale sur la nouvelle avenue.
	(377) 4 / Petit Palais des Beaux-Arts. -- Façade principale sur la nouvelle avenue.
	(380) 1 / Vidauban (Var).
	(381) 2 / La source des Avens à Vidauban (Var). (D'après une photographie de M. Chenoz.)
	(381) 3 / Saint-Michel-sous-Terre, à Vidauban (Var).
	(381) 4 / La grotte percée de Saint-Michel-sous-Terre.
	(384) La balance simplifiée et, en cartouche, l'hygromètre de Léonard de Vinci.
	(385) 1 / Tinamous en forêt.
	(386) 2 / La promenade sous les hautes herbes.
	(386) 3 / Les larves de fourmis.
	(388) 1 / Gazogène d'amateur O'Conor-Sloane, à réservoir mobile.
	(389) 2 / Gazogène Bon, avec alimentation d'eau par robinet.
	(389) 3 / Gazogène Deroy, avec alimentation d'eau par équilibre de pressions.
	(393) La Pouponnière de Porchefontaine et les Couveuses pour enfants.
	(396) 1 / Moteur Diesel de 20 chevaux.
	(396) 2 / Diagrammes de fonctionnement d'un moteur à gaz et d'un moteur Diesel.
	(397) 1 / Masseur dans l'exercice de son art.
	(397) 2 / Masseur.
	(397) 3 / Japonais suivant la méthode de l'automassage.
	(398) 4 / Appareil en bois pour se masser soi-même.
	(400) 1 / Photographie d'un lézard à deux queues.
	(400) 2 / Radiographie du même lézard.
	(401) Expressions de la physionomie d'une dame âgée, photographiée à son insu à l'aide du chronophotographe.
	(404) 1 / Coupes et plan de l'aven Armand, près la Parade Causse Méjean (Lozère), dressés sur place par E.-A. Martel. -- Coupes transversales suivant les lignes H I et J K. -- Coupe longitudinale suivant la
	(405) 2 / Stalagmites de l'aven Armand (Lozère), donnant l'aspect d'une forêt-vierge. Dessin de M. Albert Tissandier, d'après une photographie au magnésium de M. A. Viré.
	(408) 1 / Vue d'ensemble de l'usine de la Lake Superior Power C°, à Sault Sainte-Marie (Ontario).
	(408) 2 / Plan de la disposition de l'usine. -- 1. Élévateur. -- 2. Scie. -- 3. Bassin. -- 4. Écorceurs. -- 5. Passage pour sciure. -- 6. Chambre des chaudières. -- 7. Wagonnet Decauville. -- 8. Broyeurs. -
	(409) 3 / Vue intérieure de la salle des broyeurs. (D'après une photographie.)
	(409) 4 / Vue de la salle des rouleurs. (D'après une photographie.)
	(412) 1 / Gazogène Cousin, avec carbure en poudre tombant dans l'eau ; réglage par soupape.
	(413) 2 / Gazogène Mareschal, avec carbure en poudre tombant dans l'eau ; réglage par distributeur.
	(413) 3 / Gazogène O. Patin, avec carbure non pulvérisé tombant dans l'eau.
	(416) 1 / Rameau de poivrier du Pérou.
	(416) 2 / Pilea Callitrichoides.
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	(177) Les effluves caloriques.
	(180) 1 / Phonendoscope Bianchi-Bazzi (2/3 grandeur naturelle. Poids 250 gr.). L'appareil est figuré prêt à être employé. Au-dessous, coupe de l'appareil montrant la masse métallique dont il est formé et la
	(180) 2 / Stéthoscope pour la percussion auscultée (Capitan-Verdin) (2/3 grandeur naturelle. Poids 100 gr.). L'appareil est prêt à être employé. Les tubes de caoutchouc figurés en partie seulement se termin
	(181) 3 / Mode d'emploi de l'appareil qui est fortement appliqué au moyen de la main gauche. Auscultation des bruits produits par le frottement du pouce droit. L'opérateur est en train de limiter le foie. L
	(181) 4 / Les divers viscères ont été limités au moyen du phonendoscope et leur tracé indiqué par des traits rouges sur la peau, puis le sujet a été photographié. On peut ainsi voir très exactement : 1. Pou
	(184) 1 / Jacinthes en couche de parade.
	(184) 2 / Lis des Bermudes.
	(185) 3 / Bouquet de bulbeuses : Anémones, Crocus, Narcisses, Tigridia, Glaïeuls, Fritillaires, etc.
	(188) 1 / Détartreur de M. Didier Lemaire.
	(188) 2 / Outil de M. John Voorhees, pour le détartrage.
	(189) 1 / M. Diamandi.
	(189) 2 / Schéma numéral de M. Diamandi.
	(192) L'illusion en photographie.
	(193) 1 / 1. Feuille de vigne sur laquelle se trouvent des taches de Black-Rot. -- 2. Sarment de vigne attaqué. -- 3. Grappe desséchée par la maladie. -- 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Divers
	(193) 2 / Partie de feuille de vigne attaquée, vue sous un fort grossissement et montrant les pustules noires, signe caractéristique du Black-Rot.
	(196) Appareil pour déterminer mécaniquement la direction moyenne des vents. -- 1. Vue d'ensemble. -- 2. En cartouche, rondelles p d'épaisseur variable pour établir l'équilibre.
	(197) La couronna solaire pendant l'éclipse totale de soleil du 22 janvier 1898.
	(200) 1 / Le remplissage des futailles.
	(200) 2 / Le cellier.
	(201) 3 / La boucherie. -- 1. Expédition de la viande par voitures. -- 2. Magasin à viande. -- 3. La bergerie. -- 4. Les boeufs au parc.
	(204) 1 / Tcherkess dans la vallée du Terek. (D'après une photographie de M. Marcellin Boule.)
	(205) 2 / A Annamour. Khevsours, Caucasiens se disant descendants des Croisés. (D'après une photographie de M. Marcellin Boule.)
	(208) 1 / Interrupteur électromagnétique pour bobines d'induction.
	(208) 2 / Interrupteur électrodynamique.
	(209) La " Falunière de Grignon ". (D'après une photographie de M. Crochetelle.)
	(212) 1 / Positions du sabre pour deux cavaliers arrivant face à face.
	(212) 2 / Coup de sabre au défaut de l'armure de l'adversaire.
	(212) 3 / Coup de sabre sur le poitrail du cheval de l'adversaire.
	(213) 4 / Port du sabre à pied.
	(213) 5 / Port du sabre à cheval.
	(216) 1 / Vue d'ensemble d'un côté de la salle des chaudières à l'usine du quai Jemmapes, à Paris.
	(216) 2 / Principales dispositions du tableau de distribution.
	(217) 3 / Vue intérieure de la salle des machines de la station centrale d'électricité du quai Jemmapes, à Paris. Ensembles de 1200 chevaux de la Société alsacienne.
	(218) 4 / Schéma de distribution de la Compagnie parisienne d'air comprimé.
	(220) Un feu-flottant américain.
	(221) Diagramme de la pluie dans les chefs-lieux.
	(222) 1 / Courbe du sauteur.
	(222) 2 / Trajectoire d'un obus fusant.
	(224) Emploi de la machine statique dans les expériences radiographiques.
	(224) 1 / Effet de gelée. (D'après une photographie.)
	(224) 2 / Coupe transversale du cylindre en fonte plein d'eau.
	(225) 1 / Laboratoire des recherches physiques de la Sorbonne. La grande salle du rez-de-chaussée.
	(225) 2 / Laboratoire de recherches physiques de la Sorbonne.
	(225) La salle des machines. (Une seule des trois dynamos est visible.)
	(228) 1 / Vedalia cardinalis, coléoptère ennemi de l'Icerya purchasi, parasite des arbres fruitiers de Californie. -- 1. Adulte grossi ; 2. Nymphe grossie ; 3. Larves grossies ; 4. Branche d'oranger montran
	(228) 2 / Rhizobius ventralis, coléoptère importé en Californie pour y combattre le Lecanium oleæ. -- Rhizobius : 1. Insecte parfait ; 2. Larve (tous deux fortement grossis) ; 3. Branche d'oranger infestée 
	(229) 3 / Traitement des citronniers par l'acide cyanhydrique.
	(229) 4 / Pompe à vapeur et réservoir employés pour les vaporisations insecticides à Brooklyn (États-Unis).
	(232) 1. Canon réglementaire anglais de 152 millimètres. A. Jaquette ; B. Tube intérieur ; C. Rubans d'acier ; D. Deuxième tube. -- 2 et 3. Coupes du canon Brown : A. Jaquette ; B. Tube intérieur ; C. Segme
	(233) 1 / 1. Grenades ; 2. Tomates ; 3. Noix de kola fraîches ; 4. Figues de Barbarie ; 5. Caroubes ; 6. Letchy ; 7. Cerfeuil bulbeux ; 8. Physalis ; 9. Patate ; 10. Citrons doux ; 11. Pomme pignon ; 12. Co
	(233) 2 / 1. Figue de Barbarie ; 2. Physalis.
	(233) 3 / 1. Mangoustan ; 2. Letchy.
	(236) 1 / Verseurs hermétiques. -- 1. Flacon obus. -- 2. Flacon avec fontaine.
	(237) 2 / Application à un bidon à pétrole.
	(240) 1 / La femme araignée au milieu de sa toile.
	(240) 2 / Disposition du miroir sur les marches.
	(240) 3 / La femme araignée cachée derrière la glace.
	(241) 1 / Objets des villages néolithiques. -- 1. Fragment de terre durcie avec empreinte de branche du clayonnage des huiles. -- 2. Pierre de casse-tête trouvée à 2 mètres de profondeur dans une sablière v
	(241) 2 / Foyer vidé par divers fouilleurs (fosse VI, de M. Laville). (Photographie de M. Planque.)
	(242) 3 / N°s 1 à 7. Objets recueillis par M. Laville dans la fosse VI (fig. 2) et ses éboulis. -- 1. Fragment d'écuelle, pâte assez fine. -- 2. Fragment de poterie grise fine, provenant des éboulis. -- 3 e
	(244) 1 / Élagueurs travaillant sur deux échelles doubles, avenue Hoche.
	(244) 2 / Élagueur montant à l'aide de griffes à un orme du Cours-la-Reine.
	(244) 3 / Élagueur représenté avec son costume de travail.
	(245) 4 / Élagueur coupant les branches d'un platane ; avenue de Friedland. (D'après des photographies de M. Gaillard.)
	(246) Le croiseur des États-Unis " Maine ".
	(248) Radiographie d'un oeil de boeuf contenant des grains de plomb, et photographie montrant la disposition de l'oeil sur la plaque. Fig. 1. -- Radiographie. -- Fig. 2. -- Photographie.
	(248) Autre oeil de boeuf contenant, ainsi que les tissus voisins, des grains de plomb. -- Radiographie et photographie. Fig. 3. -- Radiographie. -- Fig. 4. -- Photographie.
	(249) 1 / Vue d'ensemble du pont Victoria.
	(249) 2 / Élévation et plan.
	(250) 3 / Coupe transversale du pont.
	(250) 4 / Manoeuvre de relevage du tablier.
	(250) 5 / Guide du platelage de la travée mobile.
	(252) 1 / Un ouvrier muni du respirateur complet Detroye à soupape.
	(252) 2 / Respirateur nasal et respirateur buccal Detroye contre les poussières.
	(252) 3 / Mode d'emploi du respirateur Bellot en une seule pièce avec soupape de dégagement.
	(253) Les neiges en Anatolie.
	(256) La voiture attelée de M. le baron J. de Curzay.
	(257) La matière première d'une locomotive.
	(260) 1 / Figurine à la capuche recueillie par M. Piette à Brassempouy.
	(260) 2 / N° 1. Étude de têtes de renne. Relief très faible (grotte du Mas d'Azil). -- N°s 2 et 3. Tête de cheval enchevêtrée (gravure à contours découpés), recueillie par M. Mascaroux à Saint-Michel d'Arud
	(261) 3 / Tête d'équidé sculpté en ronde bosse avec reliefs exagérés (grotte du Mas d'Azil).
	(261) 4 / Figurine en stéatite, vue de dos, de profil et de face. D'après M. S. Reinach (grotte de Menton).
	(264) 1 / Pois de senteur.
	(264) 2 / Bégonia.
	(264) 3 / Capucines.
	(265) 4 / Fraises.
	(265) 5 / Coquelicots.
	(265) 6 / Pensées vivaces.
	(265) 7 / Primevères.
	(267) Vue extérieure et coupe intérieure de l'appareil à tubes scellés.
	(267) 1 / Plan de la scène d'un théâtre japonais avec sa plaque tournante.
	(268) 2 / Scène tournante employée au Théâtre de la Cour à Munich. Opéra de Don Juan.
	(268) 3 / Plan du décor pour la 3e scène.
	(268) 4 / Plan du décor pour la 4e scène.
	(269) 5 / Scène tournante du Théâtre des Variétés, à Paris.
	(272) Les allumettes Jupiter.
	(273) L'arbalète chinoise. -- 1. Arbalète dans le mouvement de projection en avant du magasin pour l'armer. -- 2. Arbalète au repos. -- 3. Arbalète année. -- 4. Arbalète de chasse.
	(276) Ampoule pour rayons X.
	(277) 1 / Signes et essais de peinture sur des galets.
	(277) 2 / Galet creusé dans lequel le peintre broyait le minerai. -- Coquille de St-Jacques où il glaçait sa couleur.
	(280) 1 / Coupe en travers et vue en perspective du pont Alexandre III, montrant les quinze arcs métalliques qui supporteront le tablier.
	(281) 2 / Vue générale du pont Alexandre III, construit pour l'Exposition universelle de 1900.
	(281) 3 / Coupe en travers des abords du pont Alexandre III parallèlement au Cours-la-Reine.
	(284) Singulier effet d'optique observé d'Érivan : les deux Ararat dont la base est cachée par des brumes semblent flotter dans les airs au-dessus de la plaine.
	(285) Piles à oxyde de cuivre de Lalande. Nouveaux dispositifs.
	(288) Henry Bessemer.
	(289) 1 / Nouvelle pédale pour bicyclette.
	(289) 2 / Schéma dans le cas où le pied reste horizontal.
	(291) 1 / Sarcophage trouvé auprès du village d'Isokami, aujourd'hui au Musée impérial de Tokijo.
	(292) 2 / Entrée du dolmen de Hattorigawa.
	(292) 3 / Intérieur du dolmen de Hattorigawa.
	(293) 4 / Vue de face du mégalithe de Miyohoji.
	(293) 5 / Mégalithe de Dômyoji-Yama.
	(296) 1 / Élévation des nouvelles galeries. -- A. Sous-sol. -- B. C. D. Galeries d'anatomie comparée, de paléontologie, d'anthropologie.
	(296) 2 / Plan des nouvelles galeries. En haut, premier étage, galerie de paléontologie. En bas, rez-de-chaussée, galerie d'anatomie comparée.
	(297) 3 / Façade des nouvelles galeries du Muséum d'histoire naturelle.
	(300) 1 / Le géant Montastruc qui n'est qu'un acromégalique fait vis-à-vis à un avaleur de sabre.
	(301) 2 / Enfant microcéphale.
	(301) 3 / Orang-outang et gibbon.
	(304) Nouvelle lampe à incandescence ; 1, Lampe montée ; 2, Détail de l'ampoule ; 3, Culot.
	(305) 1 / Roulotte à vapeur Scotte.
	(305) 2 / Diligence du prince d'Oldenbourg.
	(305) 3 / Roulotte Jeantaud. Coupe longitudinale. -- A, A, armoires à linge et à vaisselle ; D, divans-lits ; E, marchepied plié ; F, fourneau ; R, réservoir à eau ; S, sièges d'impériale ; Z, Z', lits du p
	(306) 4 / Roulotte Jeantaud avec tracteur à vapeur de 30 chevaux. -- Élévation, Plan et Vue d'arrière.
	(306) 5 / Plan de la roulotte à vapeur Scotte. -- A, cabine des mécaniciens ; P, placards ; L, C, couchettes ; B, cuisine ; F, fourneau ; T, tables ; E, évier ; C, chambres à coucher ; L, canapés-lits ; H, 
	(307) L'anneau sombre de Saturne.
	(308) 1 / Vue d'une extrémité de la galerie de Paléontologie. On aperçoit à droite le Megatherium, à gauche le Glyptodon, au fond l'Éléphant de Durfort (4m,50 de hauteur) et le Cervus megaceros.
	(308) 2 / Montage du Megatherium.
	(309) 3 / Vue de la galerie de Paléontologie prise en entrant : au premier plan on aperçoit le Pareiasaurus, la gueule ouverte, arqué sur ses pattes.
	(309) 4 / Vue d'ensemble des deux galeries d'Anthropologie (balcon) et de Paléontologie ; le long des murs on voit les armoires vitrées, au milieu de la salle les grands Vertébrés et les meubles à tiroirs r
	(312) La consolidation d'une tourelle à bord de l'Indiana.
	(313) 1 / Fumée dégagée avec la poudre noire.
	(313) 2 / Fumée dégagée avec la poudre J.
	(313) 3 / Essais avec la nouvelle poudre M.
	(313) 4 / Essais avec la poudre S.
	(313) 5 / Fumée dégagée avec la poudre R.
	(314) 6 / A, appareil photographique ; B, batterie de piles Leclanché ; C, cible spéciale ; D, place du tireur ; E, écran servant de fond ; F, F', fils conducteurs établissant le courant continu de la cible
	(314) 7 / A. Grande cible en sapin ; B. Disque en métal noirci ; C. Charnière sur laquelle bascule le disque ; D. Fil d'acier et tube de protection ; P. Poids de 1 kilogramme retenu par le fil d'acier ; P'.
	(314) 8 / A. Grande cible vue de profil ; B. Disque à l'angle 30° ; C, C. Contacts rompant le courant ; P. Poids faisant basculer les contacts.
	(316) Vue générale de la machine à justifier. (D'après une photographie).
	(317) 1 / Disposition de la bande sensible dans ses deux magasins.
	(317) 2 / Disposition pour prendre les vues avec engrenage spécial pour enroulement de la bande.
	(320) Expériences de capillarité. -- 1. Cuvette de papier à bords mobiles. -- 2. Dégonflement d'une bulle de savon. -- 3 et 4. Rectangles avec lames de savon.
	(321) Semnopithèques Doucs rapportés au Muséum par M. le comte de Barthélémy.
	(324) 1 / Cloisonné chinois. -- Chien de Fo à tête mobile. (Hauteur 0m,75, longueur 0m,90.)
	(324) 2 / Porcelaines de Chine émaillées. -- 1. Toung-fang-so tenant une pèche. -- 2. Le dieu du feu. -- 3. Tchou-than-you. Le Lohan (disciple de Bouddha), au tigre. -- 4. Fou-hi, empereur chinois légendair
	(325) 3 / Porcelaines et grès chinois émaillés. -- 1. Chien de Fo. -- 2. Bonze tenant un rouleau. -- 3. Petit écran servant également de porte-pinceaux. -- 4. Chien de Fo, jouant avec son petit. -- 5. Chien
	(325) 4 / Porcelaines de Chine émaillées. -- 1. Cavalier chinois. -- 2 et 4 Compte-gouttes. -- 3, 5, 6, 7. Pose-pinceaux.
	(328) 1 / Nélumbo ou Lotus (Nelumbium speciosum) et son fruit.
	(329) 2 / A gauche, Macre nageante et son fruit. -- A droite, Aponogéton à deux épis et ses tubercules.
	(332) 1 / Vue extérieure de la locomotive Compound des chemins de fer de l'Ouest.
	(333) 2 / N° 1. Schéma de la locomotive du chemin de fer de l'Ouest et vue en bout. -- N° 2. Vue longitudinale de la locomotive express des chemins de fer de l'État.
	(333) 3 / Distribution Bonnefond appliquée à la locomotive express de l'État. -- N° 1. Vue d'ensemble. -- N° 2. Vue détaillée du mécanisme de commande des tiroirs.
	(336) Aimé Girard. (D'après une photographie de M. E. Pirou, du boulevard Saint-Germain.)
	(337) 1 / Pont tournant américain sur la rivière Calumet.
	(337) 2 / La machinerie du pont tournant.
	(338) Miroir variable.
	(339) Nouveau signal automatique pour les voies ferrées.
	(340) 1 / Le poteau indicateur placé par la commission des monuments mégalithiques. Dans le fond on aperçoit le haut du menhir. (Photographie de M. Fourdrignier.)
	(340) 2 / Reproduction photographique d'une partie du plan de 1723 (Meudon-Chaville), par Alexandre Lemoine.
	(341) 3 / Le menhir et le bloc de l'Est avec les traces du polissage et des rainures. -- Dans le fond les trois blocs de l'Ouest et le fossé de drainage. Vue prise de l'Est. (Photographie de M. Croisier.)
	(341) 4 / Le menhir et les trois blocs de l'Ouest. Sur l'un de ces blocs on voit les rainures produites par son emploi comme polissoir. -- Dans le fond le poteau indicateur. Vue prise du Nord. (Photographie
	(342) 1 / Châssis porte-tubes.
	(342) 2 / Radientomètrc.
	(343) 3 / Mode opératoire pour radioscopie.
	(343) 4 / Triangles formés.
	(343) 5 / Réglette.
	(344) 1 / Vue d'ensemble de la machine à cartouches.
	(345) 2 / Détails de la machine à cartouches.
	(346) Carte du bas Languedoc.
	(348) La bûche électrique A B. -- Nouvel appareil de chauffage électrique de M. F. Le Roy.
	(348) A, avant replié par le choc ; B, B', ligne de rupture de la coque ; C, tuyau de prise de vapeur principale ; E, tuyau de prise de vapeur auxiliaire ; G, parquet de chauffe ; M, chaudière avant ; N, ch
	(349) 1 / Allongement d'un navire.
	(350) 2 / Allongement d'un navire. -- Ouvriers travaillant le long de la carène.
	(352) 1. Vue générale du frein.
	(352) 2 / Coupe de la droite du guidon.
	(352) 3 / Détail de la came.
	(356) 1 / Objets japonais et chinois. -- 1. Chat, porcelaine émaillée (Chine). -- 2. Dieu du tonnerre (Japon). -- 3. Crapaud sous couverte rouge de cuivre (Chine). -- 4. Enfant à la hotte, faïence de Kioto 
	(356) 2 / Objets japonais. -- 1. Démon porte-lanterne, terre cuite. -- 2. Prêtre sortant d'une conque et soufflant dans une conque, grès de Kioto. -- 3. Démon déguisé en prêtre voyageur. -- 4. Netzké en for
	(357) 3 / Objets japonais. -- 1. Grand tigre de bois. -- 2. Tigre, terre cuite par Nagami. -- 3. Lapin, grès de Kioto. -- 4. Kinko sur son poisson, grès de Bizen. -- 5. Netzké représentant le philosophe Dha
	(357) 4 / Objets japonais. -- 1. Danseur de No. -- 2. Grotesque. -- 3. Dieu des eaux. -- 4. Dieu de longévité. -- 5. Femme trois fois coupable. -- 6. Okamé. -- 7. Prêtre tenant une cloche. -- 8. Dharma. -- 
	(360) 1 / Buissons de Saxaoul.
	(360) 2 / Rameau de Saxaoul (grandeur naturelle).
	(361) 1 / 1. Tesson orné de hachures. -- 2. Grattoir en silex à tranchant convexe. -- 3. Bord d'un grand vase avec col entouré d'un colombin orné de creux et de reliefs moulés à la main. -- 4. Tesson orné d
	(361) 2 / Foyer vidé par l'auteur. (Photographie de M. Plank.)
	(364) Fig. 1 et 2. -- Orégon.
	(364) Fig. 3 et 4. -- Iova.
	(364) Fig. 5 et 6. -- Kearseage.
	(364) Fig. 7 et 8. -- Alabama.
	(364) Fig. 9 et 10. -- Texas.
	(364) Fig. 11 et 12. -- Monterey.
	(364) 13 / Katahdin.
	(364) Fig. 14 et 15. -- New-York.
	(364) Fig. 16 et 17. -- Brooklyn.
	(365) Fig. 18 et 19. -- Minneapolis.
	(365) 20 / Olympia.
	(365) Fig. 21 et 22. -- Baltimore.
	(365) Fig. 23 et 24. -- San Francisco.
	(365) Fig. 25 et 26. -- Newark.
	(365) Fig. 27 et 28. -- Cincinnati.
	(365) Fig. 29 et 30. -- Atlanta.
	(365) Fig. 31 et 32. -- Charleston.
	(365) Fig. 33 et 34. -- Marblehead.
	(368) 1 / Pose des branches de feuilles sur l'étoffe.
	(368) 2 / Application de la teinte sur le tableau composé de feuilles.
	(368) 3 / Aspect du panneau de feuillage après les teintes posées.
	(369) 1 / Appareil simple.
	(369) 2 / Appareil de laboratoire.
	(372) 1 / Chêne d'Allouville, près d'Yvetot (Seine-Inférieure).
	(373) 2 / Châtaignier à Jurançon. (Dessins d'après nature, de M. Albert Tissandier.)
	(373) 3 / Chêne de la Madone, de la Villa-aux-Bois à Jurançon (Basses-Pyrénées).
	(376) 1 / Le nouveau pont du Niagara.
	(377) 2 / Les voies d'accès aux Niagara Falls. -- 1. Les ponts anciens. -- 2. La ligne ferrée de la "Grande Gorge". -- 3. Vue générale des chutes. -- 4. Ligne moulant le long des rapides. -- 5. La voie accr
	(380) 1 / Changement de forme et déplacement du coeur sous l'influence d'une course. Le trait plein indique la forme du coeur avant et le trait en pointillé après la course. (Photographie de M. Croisier.)
	(381) 2 / Rapports du coeur avec la cage thoracique, le coeur étant délimité au moyen du phonendoscope.
	(381) 3 / Le coeur s'est déplacé en descendant et en se rétractant.
	(381) 4 / Le coeur s'est transporté en dehors. Il a diminué de volume.
	(381) 5 / Le coeur s'est transporté en dedans vers la ligne médiane. Il est remonté en se rétractant.
	(381) 6 / Le coeur s'est distendu en augmentant de volume.
	(381) 7 / Le coeur s'est contracté. Dans toutes ces figures extraites de la thèse de Mlle Pokrychkine, le trait plein indique le tracé du coeur au repos et le trait en pointillé le tracé du coeur après une 
	(383) 1 / Détails de l'échafaudage et de son chemin de roulement.
	(384) 2 / Echafaudage roulant (Bibliothèque Washington).
	(385) 1 / Poste transmetteur.
	(385) 2 / Poste récepteur.
	(388) Les mines de Cuba.
	(389) Cigarettes. -- 1. Russes. -- 2. Havanaises. -- 3. Espagnoles. -- 4. Égyptiennes. -- 5. Amazones à bague. -- 6. Guatemala. -- 7. Dames.
	(390) Réflecteurs paraboliques.
	(392) 1 / Ichtyosaures (Essai de restauration, d'après M. Hutchinson).
	(393) 2 / Plésiosaures (Essai de restauration, d'après M. Dames).
	(395) 1 / Construction d'une nouvelle entrée dans le sud du bassin de Saint-Nazaire.
	(395) 2 / Vue d'ensemble du port de Saint-Nazaire.
	(397) 8 / Infanta Maria Teresa.
	(397) 9 / Cardinal Cisneros.
	(397) 10 / Alfonso XIII.
	(397) 11 / Reina Cristina.
	(397) 12 / Castilla.
	(397) 13 / Don Juan de Austria.
	(397) 14 / Isla de Luçon.
	(397) 15 / Velasco.
	(397) 16 / Furor.
	(398) Fig. 1 et 2. -- Plan et coupes du Pelayo.
	(398) 3 / Vue d'ensemble du Pelayo.
	(398) 4 / Victoria.
	(398) 5 / Numancia.
	(398) 6 / Emperador Carlos V.
	(398) 7 / Cristobal Colon.
	(400) 1 / Machine à coudre électrique. -- Vue intérieure de la commande des mouvements.
	(400) 2 / La partie supérieure de la machine soulevée. -- Vue des pièces de dessous.
	(401) Canon démontable américain.
	(404) 1 / Mise à la mer de la baleinière.
	(404) 2 / Retour de la baleinière avec les naufragés.
	(404) 3 / Pigeon voyageur appartenant à M. D. Le Docte, lancé au milieu de l'Atlantique à 3800 km du Havre le 31 mars et arrivé dans le Connecticut le 2 avril 1898.
	(404) 4 / Pigeon voyageur de M. Philippe qui a apporté la nouvelle du sauvetage du Bothnia. (D'après une photographie de M. Lamusse.)
	(405) 1 / Vue d'ensemble de la motocyclette Werner.
	(405) 2 / Détails du moteur.
	(408) 1 / Le Raphidère scabre (grandeur naturelle).
	(409) 2 / La Monandroptère armée (grandeur naturelle). (Dessins d'après des spécimens envoyés par l'auteur.)
	(412) 1 / Chien chinois minuscule, genre carlin, époque Kien-long (1736-1796), réduction du modèle, grandeur naturelle en biscuit. (Collection Grandidier, au Louvre.)
	(413) 2 / Épagneul minuscule chinois, réduction du modèle, grandeur naturelle un biscuit. (Collection Albert Tissandier.)
	(413) 3 / Famille chinoise jouant avec un chien lilliputien. (D'après une peinture sur porcelaine, époque Kien-long.)
	(416) Nouveau pyrographe.
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	(141) 8 / John Smith jouit enfin de son oeuvre, et peut contempler Smithtown, ville fondée par lui après mille péripéties.
	(144) 1 / Agneau à huit pattes. Vue d'ensemble en avant. (D'après une photographie.)
	(144) 2 / Agneau à huit pattes. Vue d'ensemble en arrière. (D'après une photographie.)
	(145) 1 / Girouette de M. de Grandmaison.
	(146) 2 / Schéma du système modérateur.
	(148) Tension superficielle et phénomènes capillaires.
	(149) 1 / Navire cherchant à déterminer la distance qui le sépare d'un autre bâtiment.
	(149) 2 / Manière d'observer au télémètre.
	(150) 3 / Diagramme explicatif.
	(153) Appareils photographiques à main -- 1. Chambre 9(12 Turillon se transformant instantanément en appareil stéréoscopique. -- 2. Le Spido Gaumont, appareil 9(12 avec obturateur Decaux. -- 3. Le Stéréocyc
	(156) Dispersion des mollusques. -- 1. Larve de libellule transportant un Sphærium. -- 2. Nèpe transportant un Pisidium fontinale. -- 3. Dytique avec un Sphærium corneum à la patte. -- 4. Salamandre avec un
	(157) 1 / Nouveau bec à acétylène Létang et Serpollet. -- 1. Ensemble du bec. -- 2. Détail d'une branche.
	(157) 2 / Bec de M. Marbec.
	(160) 1 / Voiture à vapeur de M. Gurney ayant fonctionné à Hounslow, 11 août 1829.
	(160) 2 / Une voiture à vapeur avec quelque chose qui ne marche pas bien clans la machine.
	(161) Nouvelle ampoule radiographique de M. Villard. -- 1. Introduction du gaz. -- 2 et 3. Évacuation.
	(164) 1 / Un pied de safran. Son bulbe.
	(165) 2 / Champ de safran au moment de la récolte.
	(168) 1 / Etat ancien d'après le plan d'Antoine, architecte de l'Hôtel des Monnaies.
	(168) 2 / Plan actuel de l'Hôtel des Monnaies.
	(169) 3 / Vue d'ensemble de l'Hôtel des Monnaies.
	(169) 4 / Porte d'entrée principale de l'Hôtel des Monnaies.
	(172) 1 / Triton, terre-neuve sauveteur sautant dans la mer d'une hauteur de 10m,50.
	(172) 2 / Chiens sauteurs du Nouveau-Cirque.
	(173) Voiturelle Decauville.
	(176) 1 / Lancement du Protet à Bordeaux.
	(176) 2 / Vue d'ensemble du croiseur.
	(177) Le plongeur dans l'appareil.
	(179) La planète Jupiter. -- D'après un dessin obligeamment communiqué par MM. Paul et Prosper Henri, astronomes de l'Observatoire national de Paris.
	(180) 1 / Chantier du dépôt avec pont roulant pour l'assemblage des éléments de la voie.
	(180) 2 / Chariot porteur (élévation et plan).
	(180) 3 / Crochet de suspension du pont roulant.
	(180) 4 / Machine pour le transport des travées montées.
	(181) 5 / Machine pour le transport des travées montées.
	(182) 1 / Corps sphériques à granulations pigmentaires rouges.
	(182) 2 / Flagellum libre.
	(182) 3 / Corps segmentés agglomérés.
	(182) 4 / Corps segmenté dissocié.
	(182) 5 / Corps irrégulier à grains de pigment. (D'après M. Grasset.)
	(184) 1 / Expériences de huit mois sur les Dracoena rubra bruanti. La plante la plus développée a subi deux applications de deux comprimés.
	(185) 2 / Expériences avec des Fuchsia. -- La plante la plus développée a subi trois applications de deux comprimés.
	(185) 3 / Expériences de six mois sur les Pteris tremula. -- Les plantes les plus développées ont subi deux applications de deux comprimés.
	(188) 1 / Détails du moteur. -- 1. Carcasse extérieure montée sur pied. -- 2. Autre partie de la carcasse extérieure, l'induit étant monté dans l'axe. -- 3. Inducteurs.
	(188) 2 / Vue d'ensemble du moteur Holtzer Cabot de 1/10e de cheval.
	(189) 3 / Moteur à induction à courants alternatifs. -- 1. Bâtis de côté. -- 2. Anneau portant les enroulements. -- 3. Bâtis de l'autre côté portant l'induit. -- 4. Vue d'ensemble.
	(189) 4 / Détails des inducteurs, l'anneau rentré dans le bâtis de côté.
	(189) 5 / Bâtis du côté opposé.
	(192) L'arbalète de pêche.
	(193) 1 / Vue d'usine pour le traitement rationnel des détritus des villes : A, arrivée des papiers et chiffons ; B, table de triage, courroie sans fin mue par d" ; C, courroie montant les résidus de triage
	(194) Fig. 2 et 3. -- Façade et coupe d'un four destructor anglais ; A, arrivée des gadoues ; a, chargement dans le four ; c, grille ; b, cendrier ; e, grandes portes pour l'entrée directe dans le four de g
	(196) 1 / Horloge italienne du commencement du XVIIe siècle.
	(196) 2 / Cadran, d'après une gravure de Ditterlin.
	(197) 3 / Horloge de la cathédrale de Chartres.
	(197) 4 / Cadran, d'après une estampe ancienne.
	(200) 1 / Source d'Ellez.
	(201) 2 / Monuments mégalithiques, à Ellez.
	(204) 1 / Filtre de poche Delsol et Fillard, en fonctionnement.
	(204) 2 / Filtre de poche Delsol et Fillard. Vue d'ensemble.
	(205) 3 / Filtre de poche Delsol et Fillard ; ses divers organes.
	(206) 4 / Filtre de ménage à flotteur.
	(208) Façade de la chapelle du collège Grandmont, bâtie sous le règne de Louis XV, par l'architecte Carpentier.
	(209) 1 / Fomka, chien noir et fauve. Appartenant au duc N. de Leuchtenberg.
	(209) 2 / Mourka, chien gris marbré. Appartenant au duc N. de Leuchtenberg.
	(212) Engrenages elliptiques pour bicyclettes.
	(213) 1 / Appareil pour l'étude des propriétés magnétiques des aciers au nickel.
	(213) 2 / Changements irréversibles de volume d'un acier à 15 pour 100 de nickel.
	(213) 3 / Dilatations vraies des alliages acier-nickel, contenant de 26 à 44 pour 100 de nickel.
	(215) 1 / Plan général du nouveau fleuriste de la Ville de Paris.
	(215) 2 / Elévation du palmarium et coupes transversales.
	(216) 3 / Vue prise de l'ouest (côté de l'avenue Victor-Hugo).
	(217) 4 / Vue prise du terre-plein (côté de la route de Boulogne).
	(217) 5 / Vue de la grande serre (prise du terre-plein d'entrée).
	(220) 1 / Sou Indo-Chinois. -- Nouvelle pièce de 10 centimes avec revers. -- Revers du sou Indo-chinois.
	(220) 2 / 1 franc, face. -- 1 franc, revers. -- Pièce russe. -- Revers de la pièce russe.
	(220) 3 / Plaquette de M. Mouchon et revers.
	(221) Fig. 4 et 5. -- Médaille avec son revers. Première pierre du Pont Alexandre III.
	(221) 6 / Médaille de Bottée.
	(221) 7 / Revers de la médaille de Bottée.
	(224) Modèles divers de lampes à incandescence minuscules.
	(225) 1 / Vue d'ensemble de la scie diamantée aux Champs-Elysées, sur les chantiers de l'Exposition.
	(225) 2 / Vue de côté.
	(225) 3 / Vue de face.
	(228) 1 / Miroir d'Antinoé à garniture en plâtre. (Musée Guimet). (Réduit de moitié.)
	(228) 2 / Miroir d'Antinoé à garniture métallique. (Musée Guimet). (Légèrement réduit.)
	(229) 1 / Le navire François-Arago ayant fait la pose du câble.
	(229) 2 / Grappin muni de sellettes pour servir de grappins ordinaires.
	(230) 3 / Câbles sous-marins. -- 1. Câble de Brest à New-York. Modèles divers. -- 2. Câble de New-York aux Antilles.
	(232) 1 / Ruche à demeure sur bascule. -- Les montants de la baraque qui protège la balance et la ruche reposent sur des briques. Entre la boîte de poids et le montant de la bascule, se trouve le carnet d'o
	(232) 2 / Courbes donnant les variations de poids d'une ruche dans le courant d'une journée. Les heures sont le long de la ligne des abscisses. Les ordonnées situées au-dessous de cette ligne indiquent des 
	(233) 3 / Chevalet-romaine pèse-ruches.
	(236) 1 / Schéma de l'installation du télémètre Crehore et Squier.
	(236) 2 / Vue schématique de l'installation du pont de Wheatstone.
	(237) 3 / Vue de l'installation du branchement n° 4.
	(237) 4 / Vue de l'installation des branchements et des miroirs pour la vérification du parallélisme.
	(238) 5 / Schéma de l'installation des miroirs pour la vérification du parallélisme des faces.
	(240) 1 / Appareils pour la télégraphie sans fils.
	(240) 2 / Dispositions pratiques des appareils à des foyers de parabole.
	(241) Moteur rotatif à vapeur de MM. Pierre Arbel et Pierre Tihon. -- 1. Vue intérieure, la face avant du moteur est enlevée. -- 2. Coupe transversale. -- 3. Vue latérale avec déchirure montrant les divers 
	(242) 1 / La passerelle sur le premier pilotis de la rive gauche.
	(242) 2 / La passerelle au-dessus de la rive gauche.
	(243) 3 / La passerelle vue de l'extrémité de droite.
	(243) 4 / Les galets de roulement.
	(244) 1 / A. Coupe schématique de l'estomac dans la position verticale. -- B. Projection phonendoscopique de l'estomac. -- a, chambre d'air ; b, liquide.
	(244) 2 / A. Coupe schématique de l'estomac dans la position horizontale. -- B. Projection phonendoscopique de l'estomac. -- a, chambre d'air ; b, liquide.
	(244) 3 / Tracés successifs de l'estomac de façon à montrer les modifications de forme par l'ingestion de liquides. -- A. Vin. -- B. Bouillon. -- C. Maté. -- mm' ligne médiane. -- Les tracés sont disposés d
	(245) 4 / Projection phonendoscopique de l'estomac E sur un sujet : a, cardia ; b, pilore ; c, chambre d'air ; d, liquide. -- Ligne pointillée, rebord de la cage thoracique.
	(245) Fig. 5, 6 et 7. -- Figures schématiques des trois types d'estomac. -- I. Type normal. -- II. Type à pylore surélevé ou à cardia abaissé. -- III. Type à pylore abaissé ou à cardia surélevé, mm', ligne 
	(246) 8 / Déplacement du coeur C et du foie F par ingestion de liquide dans l'estomac E ; mm' ligne médiane.
	(248) 1 / Coques de soie de l'araignée de Madagascar.
	(249) 2 / L'araignée de Madagascar (Nephila madagascariensis). (Grandeur naturelle) ; à gauche, la femelle, à droite, le mâle.
	(250) 3 / Bassine expérimentale. A, Araignée. B, Bassine. C, Brûleur. D, Barbin. E, Guindre. F, Filière. V, Volant.
	(251) 1 / Pendule à tige d'acier-nickel.
	(252) 2 / Dilatoscope à aiguilles. -- En cartouche : Détail montrant le fonctionnement de l'appareil.
	(253) 1 / L'aléthorama. -- 1. Disposition de l'appareil pour faire défiler la pellicule cinématographique devant un faisceau lumineux. -- 2. Marche des rayons.
	(254) 2 / Formation de l'image dans l'aléthorama quand une image entière est dans le faisceau lumineux.
	(254) 3 / Formation de l'image complémentaire de l'aléthorama quand deux portions des images voisines sont dans le faisceau lumineux.
	(256) Le Dr Sir John Hopkinson. (D'après une photographie de M. Elliott.)
	(257) 1 / Le Pou de San José ; 1. Fragment de rameau attaqué par le Pou de San José (grossi) ; 2. Jeune larve ; 3. Larve au sortir de la mère ; 4. Jeune larve fixée vue en dessus ; 5. Jeune larve vue de pro
	(257) 2 / Parasites du Pou de San José ; 1. Pentilia Miselia ; 2. Sa larve ; 3. Sa nymphe ; 4. Cochenilles attaquées par les Pentilia ; 5. Aphelium diaspedis.
	(260) 2 / L'aphyso-cautère. -- 1. Pièces principales. -- 2. Mode de chauffage. -- 3. L'appareil au repos.
	(261) 1 / Appareil servant à la détermination mécanique des courbes terminales des spiraux.
	(262) 2 / ABC, courbe terminale du spiral.
	(264) 1 / Markhor (Capra megaceros), jeune individu vivant à la ménagerie du Muséum.
	(265) 2 / Markhor (Capra megaceros), mâle adulte.
	(268) 1 / Un train de la ligne M. P. B. stationnant à La Valduc. Le toit du bâtiment est au niveau de la mer.
	(269) 2 / Halte du Plan d'Arenc à la cote de 9 mètres au-dessous du niveau de la mer.
	(269) 3 / Profil de la ligne M. P. B.
	(272) Le décapité aquatique.
	(273) Confins du Sahara, habitat de l'autruche barbaresque.
	(276) 1 / Diagramme des températures de fusion des alliages de plomb, d'étain et de bismuth ; représentation en plans cotés.
	(276) 2 / Représentation plastique des températures de fusion des alliages de plomb, d'étain et de bismuth.
	(277) 3 / Alliages plomb, bismuth, étain. -- Les cristaux blancs sont des tables de bismuth.
	(277) 4 / Alliage plomb-antimoine, contenant des cristallites d'antimoine.
	(277) 5 / Alliage étain, antimoine, cuivre. Etoiles de Sb Cu3.
	(280) 1 / Façade de la nouvelle gare d'Orléans sur la rue de Bellechasse.
	(280) 2 / Coupe de la voie dans les parties en tunnel avec plancher en fer soutenant directement la chaussée. Dans le cartouche disposition des parties en voûte.
	(281) 3 / Vue d'ensemble, intérieure de la nouvelle gare d'Orléans sur le quai d'Orsay, en coupe.
	(281) 4 / Façade de la nouvelle gare d'Orléans sur le quai d'Orsay.
	(282) 5 / Installation des voies dans le sous-sol de la gare du quai d'Orsay.
	(284) Etuve à pétrole.
	(285) 1 / Bactéries de la loque (Bacillus alvei) ; a, bâtonnets ; b, bâtonnets plus âgés portant des spores.
	(285) 2 / Rayons loqueux.
	(288) Transformateur à haute tension Wydts-Rochefort. -- 1. Coupe intérieure. -- 2. Vue d'ensemble extérieure. -- 3. Bobine induite.
	(289) 1 / Dispositif expérimental pour la reproduction du phénomène de phosphorescence de l'Océan.
	(289) 2 / Appareils divers d'expérience. -- 1. Trompe aspirante à eau à trois tubes, dite Triplette. -- 2. Manchon. -- 3. Trompe aspirante ordinaire.
	(292) Cuirassé Japonais Yashima.
	(293) Agrandisseur automatique.
	(296) Perforation électrique Bornet. Affût à deux cantins à injection d'eau. -- Mécanisme intérieur.
	(297) L'héloderme du Jardin d'Acclimatation. (D'après nature.)
	(300) Fig. 1, 2, 3. -- Le fonctionnement de la chaîne Renolds.
	(300) Fig. 4, 5, 6, 7. -- Roue à antifriction. Ensemble et détails.
	(301) 1 / Pot à fleurs à irrigation souterraine.
	(302) 2 / Vues diverses. -- A. Réservoir. -- B. Double fond mobile. -- C. Cylindre conducteur. -- D. Partie supérieure destinée à la plante. -- c, c, c, c. Petits trous dans le cylindre pour la pénétration 
	(304) Gabriel de Mortillet.
	(305) 1 / Moteur Simplex de 200 chevaux à gaz des hauts fourneaux.
	(305) 2 / Vue en bout du même moteur.
	(308) Une curieuse gare de marchandises à New-York.
	(309) Outils en acier profilé.
	(312) 1 / Nématode mâle.
	(312) 2 / Femelle adulte.
	(312) 3 / Kyste brun rempli d'oeufs.
	(312) 4 / Gamarus crassipes.
	(312) 5 / Fragment de racines de betteraves ; sur les radicelles sont fixées de nombreuses femelles d'Heterodera schachtii. (D'après M. J. Chatin.)
	(312) 6 / Fragment de racine de betterave portant une femelle de Nématode engagée sous l'épiderme. (D'après M. J. Chatin.)
	(313) 1 / Dispositif pour expériences avec les courants de haute fréquence.
	(313) 2 / 1. Autre modèle de transformateur. -- 2. Ozonateur.
	(316) 1 / Pointure d'un vase grec représentant la querelle de deux nymphes.
	(317) 2 / Conseil de guerre. Peinture de vase grec.
	(317) 3 / Figure américaine. En-tête d'un édit royal.
	(320) Un vase lumineux. Illusion d'optique.
	(321) Le Grand Pingouin (Alca impennis).
	(324) Moteur à essence de pétrole à piston rotatif.
	(325) 1 / Appareil Ernie.
	(325) 2 / Appareil Cannier et Lafitte.
	(325) 3 / Appareil P. Donny (fermé).
	(325) 4 / Appareil P. Donny (ouvert).
	(328) 1 / 1. Nid de chenilles du Bombyx chrysorrhée. -- 2. Ponte du Bombyx dispar. -- 3. Ponte du Bombyx livrée avant et après l'éclosion.
	(329) 2 / 1. Chardon penché. -- 2. Chardon crépu. -- 3. Chardon lanugineux.
	(329) 3 / 1. Échardonnoir. -- 2. Échenilloir.
	(332) 1 / Diagramme montrant la disposition des appareils pour l'étude de l'extrême infra-rouge.
	(333) 2 / Spectre divisé en octaves. Les parties ombrées n'ont pas encore été explorées.
	(336) AVIS AUX TOURISTES. -- L'appauvrissement de la flore suisse par suite d'arrachages exagérés et la disparition d'espèces rares ont déterminé à Genève la fondation d'une société dont le but est leur con
	(337) 1 / Machine Compound de la Cie du Nord. Vue extérieure d'une machine du type le plus récent.
	(338) 2 / Courbe des vitesses du train 12, du 27 mars, entre Paris et Creil, 16 voitures, 186 tonnes.
	(338) 3 / Courbe de vitesses du train de marchandises L. P., du 10 déc. 1896, entre Boves et Ailly-sur-Noye, 45 véhicules, 683 tonnes.
	(340) 1 / Médressé Tschyr-Daria.
	(340) 2 / Ruines d'un des portiques de la mosquée de Bibi-Khanim.
	(340) 3 / Rue couverte. (D'après des photographies de M. G. Durante.)
	(341) 4 / Porte d'entrée du tombeau de Tamerlan. (D'après une photographie de M. Archiloff.)
	(344) 1 / Vue d'ensemble du paquebot Princesse Clémentine.
	(344) 2 / Vue intérieure de la salle à manger. (D'après des photographies.)
	(345) 3 / Vue intérieure du grand salon.
	(345) 4 / Disposition intérieure du boudoir. (D'après des photographies.)
	(348) 1 / Bandes d'absorption du sang examiné sous des épaisseurs de 1 à 250 millièmes de millimètre. -- On voit le phénomène des deux bandes caractéristiques en 15. -- Les lettres désignent les bandes bien
	(348) 2 / Phénomènes spectroscopiques du sang observés à des épaisseurs déterminées, dans l'hématoscope.
	(348) 3 / Bandes d'absorption de l'hémoglobine réduite, observées à des épaisseurs variables, dans l'hématoscope.
	(349) 4 / Bandes de l'oxyhémoglobine observées à l'ongle du pouce ligaturé pendant 1 à 120 secondes. Phénomènes de la réduction de l'oxyhémoglobine.
	(349) 5 / Hématospectroscope à analyseur chromatique. -- H. Hématoscope. -- D, D . Disques.
	(352) Nouvelle planteuse de pommes de terre.
	(353) 1 / Tache solaire de 72 000 kilomètres, à sa deuxième rotation. -- Objectif Mailhat. (Dessin de M. l'abbé Moreux.)
	(354) 2 / Courbe des taches solaires comparée à celle de la température.
	(356) La grotte des Échelles.
	(357) Chromoscopc de M. Ives.
	(360) 1 / Plan d'ensemble. État actuel.
	(360) 2 / Plan général. Disposition transitoire qui sera exécutée pour 1900.
	(360) 3 / Plan général. Disposition définitive.
	(361) 4 / Vue des démolitions, pendant la grève, pour les agrandissements de la gare de l'Est.
	(361) 5 / Vue de la nouvelle gare. Elévation générale.
	(364) 1 / Vue du barrage métallique de Johnson Cañon, prise du côté de la retenue.
	(365) 2 / Vue du barrage en aval.
	(368) La mouche savante.
	(369) Installation d'éclairage par recarburation des gaz d'échappement d'un moteur à pétrole.
	(373) Ténias chez les faisans et les perdrix. -- 1. Davainea guevillensis. Grandeur naturelle. -- 2. Sa tête. -- 3. Groupe d'anneaux du milieu du corps. -- 4. Tête forme armée avec crochets et ventouses à b
	(376) 1 / La locomotive à la 1re heure.
	(376) 2 / Etat d'avancement à la 11e heure.
	(376) 3 / Le montage à la 22e heure.
	(377) 4 / La locomotive à la 33e heure.
	(377) 5 / État du travail à la 49e heure.
	(377) 6 / La locomotive à la 58e heure.
	(377) 7 / La locomotive à la 64e heure.
	(378) 1 / Le Bétel.
	(378) 2 / La noix d'arec.
	(380) 1 / Opérations de relevage du croiseur Rossia. Repérage de la position du navire par des plongeurs.
	(380) 2 / Relevage du croiseur Rossia. Désagrégation du fond à l'aide d'un refoulement d'eau.
	(381) 3 / Vue d'ensemble du Victorious, cuirassé anglais.
	(381) 4 / Dégagement du Victorious à l'aide d'une drague suceuse et d'un chaland à refoulement d'eau.
	(384) Observatoire du Pic du Midi (façade principale).
	(385) 1 / Le bateau sous-marin Holland.
	(385) 2 / Le Holland en marche à fleur d'eau.
	(386) 3 / Coupe du Holland.
	(388) 1 / Coupe montrant la transformation d'un port de tirage en port droit.
	(388) 2 / Le batardeau terminé avant l'épuisement.
	(388) 3 / Pompe à vapeur montée sur un chaland.
	(389) 4 / Le batardeau terminé après l'épuisement.
	(389) 5 / Construction du mur de quai.
	(389) 6 / Le nouveau port droit du Gros-Caillou.
	(391) 1 / Vue intérieure de la salle actuelle des séances à la Chambre des députés à Paris.
	(392) 2 / Tableau de distribution.
	(393) 3 / Vue d'ensemble intérieure de l'usine de production d'énergie électrique à la Chambre des députés, à Paris.
	(396) Vue intérieure d'un wagon de luxe.
	(397) 1 / Vue d'ensemble du four à gaz à tremper.
	(397) 2 / Coupe intérieure du four à gaz à tremper.
	(400) Locomotive et train liliputiens.
	(401) 1 / Bains de ressac. Les baigneurs munis de leur planche.
	(401) 2 / Exercices divers exécutés par les baigneurs.
	(403) 1 / Sectionnement et positions successives de la Galerie de 30 mètres.
	(404) 2 / Le retournement de la première travée.
	(405) 3 / Le chariot moteur.
	(409) Bouquet d'Orchidées indigènes. (Arrangé d'après les planches en couleurs de l'ouvrage de M. Correvon : Nos Orchidées, illustré par M. Müller.)
	(412) 1 / Courbes des travaux utile et indiqué.
	(412) 2 / Relation entre la vitesse et la charge remorquée sur divers profils.
	(413) 3 / Influence de la vitesse et du profil sur le rendement.
	(413) 4 / Comparaison des résistances par tonne en palier.
	(416) 1 / Diverses pièces à assembler.
	(416) 2 / L'assemblage.
	(417) Les excursionnistes au gouffre de Padirac (Dessin de M. Weisser, d'après une photographie de M. Mackenstein).
	(418) Rocamadour (Photographie de M. Meyère).
	(418) Départ de Rocamadour (Photographie de M. Mackenstein).
	(419) Decazeville. -- "Le Gueulard" (Photographie de M. Coste).
	(419) Decazeville. -- Fours à coke (Photographie de M. Cru).
	(420) Les trieuses (photographie de M. Mackenstein). -- Les Dames à la mine (Photographie de Mme Thiébault).
	(420) Decazeville. -- La découverte de Lassalle (Photographie communiquée par M. Péguet).
	(421) Porte de la maison consulaire à Aurillac (Cliché de M. Parry).
	(421) Bords du Lot (Photographie de M. Ravaux).
	(421) Bords de la Jordanne à Aurillac (Photographie de M. Ravaux).
	(422) Réception à Vic-sur-Cère (Photographie de M. Bertrand).
	(422) Un passage difficile (Photographie de M. Meyère).
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	(209) 2 / Section normale à l'axe du canon ; a, b, profil primitif.
	(209) 3 / Les érosions vues de face.
	(211) Schéma du distributeur horaire.
	(212) 1 / Aptéryx ou Kiwi.
	(213) 2 / Dinornis restauré, d'après M. Hutchinson. -- L'homme qui est figuré à côté du Dinornis donne une idée de la taille considérable de cet oiseau.
	(216) 1 / Vue d'ensemble du pointeur enregistreur automatique.
	(216) 2 / Détails du pointeur enregistreur.
	(217) 1 / Vue d'ensemble du pont en X.
	(220) 1 / Rameau en fleur de Manihot Glaziovii (réduit au 1/4).
	(221) 2 / 1. Rameau fleuri de Castilloa elastica (réduit au 1/10). -- 2. Réceptacle fructifère (réduit d'un tiers).
	(224) Couveuse pour nouveau-nés.
	(225) 1 / Protection d'une vigne du Seine-et-Marne contre les gelées de printemps.
	(225) 2 / Jeunes vignes du Loiret abritées contre le froid.
	(226) 3 / Spécimen d'abri horizontal employé dans la région de Fontainebleau.
	(228) 1 / Vue détaillée de l'interrupteur automatique.
	(229) 2 / Vue intérieure d'une cabane de transformateur avec l'interrupteur en place.
	(230) Coupe d'un gisement de cendres pyriteuses relevée à Chailvet (Aisne).
	(231) Vue supérieure et profil du rail.
	(232) 1 / Canon Fletcher de campagne à tir rapide.
	(235) 2 / Canon Hotckiss de marine à tir rapide.
	(236) 1 / N° 1. Sargasse (Sargassum vulgare). -- N° 2. Polysiphonia insidiosa.
	(236) 2 / N° 3. Ulva Linza. -- N° 4. Plocasia multipartita.
	(237) 3 / N° 5. Delesseria alata. -- N° 6. Phycodrys sinuosa.
	(237) 4 / N° 7. Plocamium coccineum. -- N° 8. Fucus serratus.
	(240) Appareil pour protéger les câbles et chaînes de bouées. -- 1. L'appareil monté sur une chaîne de bouée. -- 2. L'amortisseur sur une chaîne d'ancre. -- 3. L'amortisseur vu à une plus grande échelle.
	(241) 1 / Mode d'inscription des vibrations du pouls capillaire.
	(242) A. -- Influence d'une mélodie accompagnée de chant (Le Vallon) sur le pouls.
	(242) B. -- Influence d'une mélodie accompagnée de chant (L'Épée) sur le pouls.
	(242) C. -- Influence d'une marche (Marche Lorraine) sur le pouls.
	(242) D. -- Modifications du pouls d'un enfant à qui on annonce qu'on va le conduire chez le dentiste.
	(242) E. -- Modifications du pouls d'une personne à l'idée d'un reproche à adresser.
	(242) 2 / Enregistrement du pouls capillaire suivant diverses influences.
	(244) 1 / Miss Chester et son chien Billy.
	(244) 2 / Départ pour la chasse.
	(244) 3 / Derrière !
	(244) 4 / Cherche !
	(244) 5 / En arrêt.
	(245) 6 / Après le coup de feu !
	(245) 7 / Apporte !
	(245) 8 / Le déjeuner.
	(245) 9 / Au cherche !
	(245) 10 / Le chien blessé.
	(247) Sable projeté par un jet de vapeur.
	(247) 1 / Coupe du générateur.
	(247) Fig. 2 et 3. -- Coupe et plan de la piqûre.
	(248) 1 / L'Albert Bridge.
	(248) 2 / Le pont de Richdmond.
	(248) 3 / Le Victoria Bridge à Windsor.
	(248) 4 / Le vieux pont de Bourne End.
	(249) 5 / Le pont du chemin de fer à Windsor.
	(249) 6 / Le pont du chemin de fer de Blarck friars.
	(249) 7 / Le pont de Sonning.
	(249) 8 / Une passerelle pour piétons près d'Oxford.
	(250) 1 / Portion de thalle de Marchantia portant des coupes à propagules, grossie trois fois.
	(251) 2 / Propagules de Marchanda, fortement grossis.
	(252) La locomobile à pétrole Tangyes.
	(253) Carte du métropolitain municipal de Paris.
	(256) Évocation.
	(257) Le générateur Turgan.
	(260) 1 / Disposition de l'appareil employé pour photographier à travers les corps opaques au moyen des radiations invisibles de grande longueur d'onde. L'objet à photographier est enfermé dans une boîte en
	(261) 2 / Vision dans une chambre entièrement obscure, et au moyen d'une lampe entourée de papier noir ou d'ébonite, d'un objet enfermé dans une boîte opaque à la surface de laquelle a été appliqué un écran
	(261) 3 / Lunette luminescente permettant de voir un objet enfermé dans une boîte opaque ou placé derrière une cloison opaque. La source des rayons actifs est toujours la lampe à pétrole entourée de papier 
	(262) 1 / Mars, le 22 janvier à 6h 30.
	(262) 2 / Mars, le 22 janvier à 8h 30.
	(262) 3 / Mars, le 24 janvier à 8h.
	(262) 4 / Mars, le 7 février à 9h 08.
	(264) 1 / Frein à sabot.
	(264) 2 / Frein à chaîne retenant un rai.
	(264) 3 / Frein à patin.
	(264) 4 / Frein à vis.
	(264) 5 / Frein à levier.
	(264) 6 / Frein Lemoine.
	(265) 7 / Frein automatique Stop.
	(266) Phénomène d'ombre.
	(267) Tableau 1.
	(267) Tableau 2.
	(268) 1 / Aspect des premiers travaux pour l'élévation de la porte Saint-Michel. -- Entrée du Vieux Paris.
	(268) 2 / Façade postérieure de la porte Saint-Michel.
	(269) 3 / La porte Saint-Michel restaurée. -- Entrée du Vieux Paris (façade principale).
	(272) La nécropole pour chiens de Victoria Gate à Londres. (D'après une photographie.)
	(273) Le Diable de mer (Manta birostris).
	(276) 1 / Dispositions principales des transmetteur et récepteur Germain. -- 1, transmetteur ; 2, coupe du transmetteur ; 3, récepteur.
	(276) 2 / Récepteur pour audition dans le jardin.
	(277) 3 / Autre modèle de transmetteur.
	(277) 4 / Transmetteur formé d'une série de cônes de transmission juxtaposés.
	(277) 5 / Enregistrement de la parole à distance. -- 1, récepteur téléphonique monté sur le phonographe ; 2, détail du récepteur ; 3, transmetteur.
	(280) 1 / Monument de Quinton. Avant.
	(280) 2 / Monument de Quinton. Après.
	(280) 3 / Église de Shillong. Avant.
	(280) 4 / Église de Shillong. Après.
	(281) 5 / Village de Kassia.
	(281) 6 / Gazette office et secrétariat de Shillong. Avant.
	(281) 7 / Gazette office et secrétariat de Shillong. Après.
	(281) 8 / Maison du gouvernement de Shillong. Avant.
	(281) 9 / Maison du gouvernement de Shillong. Après.
	(282) Glaciers des Alpes du Dauphiné et de la Savoie.
	(284) Nouveaux navires pour la flotte russe.
	(285) La nouvelle pile électrique du Dr Fontaine-Atgier.
	(288) Charles Naudin, de l'Académie des sciences.
	(289) 1 / Les ponts-ballons militaires.
	(289) 2 / Vue en plan d'un pont-ballon.
	(291) 1 / AB, glace transparente. -- 1, surface rouge. -- 2 et 3, positions successives de la surface noire.
	(291) 2 / Stéréogrammes. -- Les traits verticaux représentent du rouge, les traits horizontaux du bleu.
	(292) 1 / Cour d'honneur de l'hôtel d'Assézat, palais des Académies, Toulouse.(Photographie de M. Clovis Lassalle.)
	(293) 2 / Portique de la cour d'honneur de l'hôtel d'Assézat. (Photographie de M. Clovis Lassalle.)
	(296) 1 / Vieilles icônes conservées dans la chapelle de saint Prokopy et représentant le miracle.
	(296) 2 / La chapelle de saint Prokopy où sont conservées les icônes.
	(297) 3 / Une clairière dans la forêt de Catoval, montrant les blocs de pierre recouvrant le sol.
	(297) 4 / Un bloc de pierre conservé sur un socle auprès de la cathédrale d'Oustiougue.
	(299) La chaleur spécifique des métaux.
	(300) 1 / La jumelle stéréoscopique avec son objectif au centre pour vues panoramiques. F, objectif de gauche décentré ; F', objectif de droite masqué ; H, H', cloison mobile du magasin enlevée.
	(300) 2 / La jumelle disposée pour vues panoramiques en hauteur. -- Plaques 8 sur 18.
	(300) 3 / Vue de Saint-Étienne-du-Mont à Paris, prise avec la jumelle Mackenstein, l'objectif placé au centre de la plaque 8 sur 9.
	(301) 4 / Vue prise en largeur avec la jumelle stéréo-panoramique sur plaque 8 sur 18 avec l'objectif décentré.
	(301) 5 / Vue prise en hauteur.
	(302) 6 / Appareil "Papillon" fermé. -- Châssis, disque pour fixer la chambre, pied replié.
	(302) 7 / Appareil " Papillon " en place.
	(304) 1 / Stéréoscope F. Drouin.
	(304) 2 / Coupe du prisme à double réflexion totale.
	(304) 3 / Examen d'un stéréogramme ordinaire.
	(304) 4 / Examen d'un stéréogramme non inversé.
	(305) Le monument de Pasteur à Lille.
	(308) 1 / Vue d'ensemble du fiacre électromobile. Détail de la commande et des appareils de manoeuvre.
	(308) 2 / Vue intérieure du dépôt de charge de la rue Cardinet.
	(309) 3 / Usine d'Aubervilliers. Bâtiment des machines, salle de charge, remise et piste.
	(309) 4 / Piste à l'usine d'Aubervilliers pour exercer les conducteurs d'automobiles.
	(312) 1 / Soldat cycliste, bicyclette au dos. -- Face. -- Dos.
	(312) 2 / Bicyclette pliée.
	(313) 3 / Bicyclette pliante et son cadre réglable.
	(313) 4 / Bicyclette pliante ouverte.
	(316) 1 / Broussin formé sur le tronc d'un peuplier des environs de Coulommiers. (D'après une photographie.)
	(317) 2 / Le même broussin vu de près et de face. (D'après une photographie.)
	(320) 1 / La protection des récoltes par le brûlot auto-allumeur Bouchaud Praceiq.
	(320) 2 / Brûlot auto-allumeur. -- Coupe de l'appareil.
	(321) 1 / Pose 10 minutes, 15 juillet 1897.
	(321) 2 / Pose 30 minutes, 2 août 1897.
	(321) 3 / Pose 1 heure, 3 août 1897.
	(321) 4 / Pose 2 heures, 28 septembre 1897.
	(321) Photographies de l'amas d'Hercule. AR = 18h 49m 48s. P = 57° 05' 53". Agrandissement cinq fois.
	(324) 1 / Interrupteur électrolytique du Dr Wehnelt.
	(324) 2 / Dispositif d'Arsonval pour courants de haute fréquence appliqué à une petite bobine d'induction fonctionnant avec l'interrupteur Wehnelt.
	(325) L'Institut Pasteur à Lille.
	(328) 1 / Construction d'un plancher en ciment armé.
	(328) 2 / Plancher en ciment armé du petit palais des Champs-Elysées.
	(329) 3 / Construction de consoles en ciment pour l'établissement en encorbellement du trottoir à la nouvelle gare de Courcelles.
	(329) 4 / Battage de pieux en ciment armé.
	(332) Fig. 1 et 2. -- Coupe et plan de la pompe à incendie automobile.
	(333) 3 / La pompe en fonction.
	(333) 4 / La pompe automobile en marche.
	(336) Une centenaire.
	(337) 1 / N° 1. A, Support d'ampoule ; A', Réglette permettant le déplacement latéral de l'ampoule ; B et C, Support des anneaux ; D, Écran fluorescent ; P et P', Poussoirs des marqueurs. -- N° 2, Image déc
	(340) 1 / Prairie de Cereus Pringlei, parmi lesquels sont de jeunes Echinocactus. (D'après une photographie de M. L. Diguet.)
	(341) 2 / Echinocactus Digueti Web. ; à droite, Cereus Pringlei. (D'après une photographie de M. L. Diguet.)
	(343) Pseudimage d'éphémère après la métamorphose (3/1). (D'après nature.)
	(344) 1 / Système de fermeture de culasse du canon à tir rapide Nordenfelt.
	(344) 2 / Voiture-pièce du canon de 75 millimètres de campagne léger.
	(345) 3 / Canon à tir rapide de 75 millimètres de campagne lourd. Système Nordenfelt.
	(345) 4 / Canon à tir rapide de 75 millimètres de campagne léger. Système Nordenfelt.
	(348) 1 / Vue d'ensemble de l'appareil à acétylène le "Bruncor".
	(349) 2 / Vue de détail de l'appareil. -- N° 1. A, panier crible contenant le carbure ; B, cendrier recevant les résidus ; C, rampe versant l'eau sur le carbure. -- N° 2. D, entonnoir recueillant l'eau de l
	(349) 3 / 1. Suspension du bec à acétylène. -- 2. Coupe intérieure du bec ; A, partie en opaline ; B, culot en cuivre ; C, cuir gras ; D, monture pour recevoir un nombre quelconque de becs.
	(352) Charles Friedel.
	(353) Un halo extraordinaire à Paris.
	(357) 1 / 1 à 2a. Gastrophile du cheval. -- 1. Mâle, vu en dessus. -- 2. Femelle, vue en dessus. -- 2a. La même vue de profil. -- 3. Oeufs de gastrophile collés aux crins d'un cheval : en A, éclosion d'une 
	(357) 2 / 8. Oestre femelle du mouton. -- 9. Larves d'oestres trouvées dans les sinus frontaux d'une brebis antenaise. (D'après une photographie.)
	(359) L'Agave.
	(360) 1 / Lancement d'un pont à tablier réglementaire.
	(361) 2 / Lancement d'un pont à tablier improvisé.
	(361) 3 / Mise à l'épreuve d'une passerelle.
	(364) Disposition des plantations de fraisiers.
	(365) Bicyclette à multiplication variable.
	(368) Ciseaux de poche pour divers usages.
	(369) Le menhir de Mersina.
	(370) Le carburateur Jupiter.
	(371) 1 / Plan de passage pendant la période des travaux. (Voy. fig. 5.)
	(372) 2 / Coupe de passage à la hauteur de l'anneau n° 13, quand l'ouvrage sera terminé.
	(372) 3 / Construction de la voûte de la voie ascendante.
	(373) 4 / Têtes des deux voûtes à l'endroit où elles débouchent dans la tranchée découverte.
	(373) Fig. 5, 6 et 7. -- Coupes du passage pendant la période des travaux. (Voy. fig. 1.)
	(376) 1 / Les doux faces du talari éthiopien.
	(376) 2 / Le nouveau Louis d'or.
	(377) 3 / Le poinçon et la matrice d'une médaille.
	(380) 1 / Linaire cymbalaire.
	(380) 2 / Arachis hypogea.
	(381) 3 / Cardamine chenopodifolia.
	(381) 4 / Lathyrus amphicarpos.
	(381) 5 / Vicia amphicarpa.
	(384) 1 / Vue prise en aval de l'accident.
	(384) 2 / Vue prise en amont de l'accident.
	(385) 1 / Navire brise-glace l'Ermack.
	(385) 2 / Coupe longitudinale et plan du navire.
	(386) 3 / Coupe transversale.
	(388) 1 / Carter de moteur à pétrole de Dion -- 1 3/4 cheval.
	(388) 2 / Carter de moteur de Dion, 40 chevaux.
	(389) 3 / Voiture de M. Jenatzy. -- Caisse en partinium.
	(389) 4 / Caisse en partinium pour automobile.
	(392) 1 / La rivière d'Apia. (D'après une photographie.)
	(392) 2 / Chef Samoan et sa femme.
	(393) 3 / Une plantation allemande dans l'île Sevaï. (D'après une photographie.)
	(394) Coupe d'un coussinet, incrusté de bandes de gaïac.
	(396) 1 / Un Derviche tourneur.
	(396) 2 / La danse du feu.
	(397) 3 / La danse du sabre par deux Derviches guerriers.
	(400) Machine Murehland à traire les vaches.
	(401) Croquis de M. Bartholdi.
	(404) 1 / Lac des machines du chemin de fer de Darjeeling.
	(404) 2 / Viaduc en charpente du chemin de fer de Duffield Bank.
	(404) 3 / Locomotive du Duffield Bank Railway.
	(405) 4 / Un jeune mécanicien du Duffield Bank Railway.
	(405) 5 / Machine du chemin de fer minuscule d'Eaton.
	(405) 6 / Locomotive des usines d'Horwich.
	(405) 7 / Matériel de traction de l'arsenal de Woolwich.
	(407) 1 / Pseudo-barreaux aimantés, les flèches indiquent le sens des courants.
	(408) 2 / Barreaux attirant trois moulinets armatures.
	(408) 3 / Barreaux ajourés ne tournant pas mais actionnés par des tambours tournants indépendants. (En cartouche : détail d'un barreau.)
	(409) 4 / N° 2. Barreaux parallèles montrant l'attraction ou la répulsion selon le sens des rotations. -- N° 3. Barreaux chevauchés. -- N° 4. Barreaux perpendiculaires.
	(409) 5 / Barreau attirant un moulinet armature à ses deux extrémités et n'exerçant aucun effet dans la zone neutre.
	(412) Camion automobile des usines de Chiswick.
	(413) Interrupteur Wehnelt-Carpentier actionnant une bobine ; en cartouche : détail de l'électrode réglable.
	(416) Peuplier de Virginie : 4m,40 de circonférence, 16 mètres de tronc. (Photographie de M. E. Bourdeau.)
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	(77) 4 / Fragment de peau avec poils. Grandeur naturelle. Échantillon donné à M. Gaudry par M. Lönnberg, pour les galeries de Paléontologie du Muséum.
	(77) 5 / Osselets du derme.
	(80) 1 / Construction de la Porte monumentale.
	(81) 2 / Aspect définitif de la Porte monumentale.
	(81) 3 / Une des frises en grès du soubassement (oeuvre de M. Guillot.)
	(82) 4 / Plan de la Porte monumentale.
	(84) 1 / Une partie de cartes au fond de l'eau.
	(85) 2 / La piscine du Nouveau-Cirque au moment de l'apothéose. -- Détail des installations électriques et hydrauliques. -- En cartouche : détail de l'une des caisses flottantes contenant les lampes.
	(88) Nouveau robinet à air comprimé.
	(88) Crochet pour courroies. -- 1. Disposition sur la poulie. -- 2. Détail du crochet.
	(89) 1 / Canon de 6 pouces, de 50 calibres, système Schneider-Canet.
	(90) 2 / Schéma du canon de 6 pouces de 50 calibres.
	(92) Plan de l'Esplanade des Invalides.
	(93) 1 / Répartition de la chaleur et du froid à la surface de l'Europe occidentale.
	(93) 2 / Variations simultanées de la température de l'air, à Clermont-Ferrand (338 m), en traits pleins, à Orcines (832 m), en traits fins, au Puy de Dôme (1467 m), en traits pointillés.
	(96) 1 / Expériences de virage d'un train Scotte.
	(96) 2 / Transport des équipages de pont.
	(97) 3 / Convoi de munitions sur la côte de Satory.
	(97) 4 / Transport d'un gros canon de siège.
	(99) Ampoule radiographique à anticathode froide de MM. Abel Buguet et Viclor Chabaud.
	(100) 1 / Les carrières de marbre de Sarrancolin.
	(100) 2 / Un atelier de polissage mécanique.
	(101) 3 / La grande marbrerie de Bagnères. L'atelier de sciage et le sciage en plein air.
	(101) 4 / Marbrerie Géruzet. L'atelier des tours.
	(104) 1 / Rue prolongée des théâtres avant l'incendie à Yokohama.
	(104) 2 / Après l'incendie. Aspect de dévastation d'une partie de la ville de Yokohama, d'après des photographies de M. Mendelson.
	(105) Jeunes boeufs musqués capturés vivants au Grönland par le capitaine Gröndahl.
	(108) 1 / Les effets du cyclone sur un magasin métallique.
	(109) 2 / Ce que l'ouragan a laissé d'une tannerie.
	(109) 3 / La plage du port de Ponce, à Porto-Rico.
	(112) Vue intérieure d'un bateau de transport.
	(113) 1 / La "Stéréo-Pochette", appareil photographique de poche avec châssis.
	(113) 2 / Le "Pascal", appareil photographique à pellicule, avec changement automatique de la partie exposée. Vue extérieure et détails du mécanisme.
	(115) 1 / Appareil pour le montage de la coupole du Grand Palais.
	(116) 2 / Retombée des fermes d'arbalétriers et d'une ferme de noue.
	(117) 3 / Montage des fermes de la grande nef du Palais des Beaux-Arts.
	(117) 4 / Appareil de manutention employé pour le moulage des fermes du Grand Palais.
	(120) 1 / Vue d'ensemble de la voiture.
	(120) 2 / Détail de l'avant-tram.
	(121) 1 / Reproduction de la planche 1 du Mémoire de M. Karpinsky. (1/4 grandeur nat.)
	(121) 2 / Edestus giganteus. Newberry. (1/3 grandeur nat.)
	(121) 3 / Position hypothétique de l'organe spiral de l'Helicoprion.
	(124) 1 / Paysage de la Valteline.
	(124) 2 / Carte de la Valteline, du Val Bregaglia et de la Haute Engadine.
	(125) 3 / Vue du lac de Poschiavo.
	(128) 1 / Muscles expressifs de la tête.
	(129) 2 / Expressions diverses de la face.
	(132) 1 / Vue d'une machine à scier les pierres dures.
	(132) 2 / Vue en plan de la scie à diamants.
	(133) Fathma et Smaun, nains acrobates du Nouveau-Cirque, mesurant 0m,52 et 0m,53.
	(136) Un cactus de 12 mètres. État d'Arizona.
	(137) 1 / Les fours électriques à l'hospice des Pères Carmélites (Canada).
	(137) 2 / Les récipients à thé, à café et à eau bouillante.
	(140) 1 / Omnibus électrique de Berlin. -- Rechargement de la batterie à un stationnement au moyen des fils électriques des tramways.
	(141) 2 / Omnibus à vapeur Irgens. -- Avant-train moteur directeur.
	(142) Appareil à soulever les rails.
	(144) 1 / Serre de Myrsiphyllum asparagoides. (D'après une photographie prise chez M. A. Truffaut, à Versailles.)
	(145) 2 / Serre de Lygodium scandens. (D'après une photographie prise chez M. A. Truffaut, à Versailles.)
	(147) 1 / Plan de la station zoologique (rez-de-chaussée).
	(148) 2 / Vue d'ensemble de la nouvelle station zoologique de Wimereux. (A la Pointe-aux-Oies.)
	(149) Chat de l'Ile de Man. -- Squelette de la région sacro-caudale chez la chatte de l'Ile de Man et chez un chat de race commune.
	(152) Transformation d'un cycle en traîneau.
	(153) 1 / Canon automatique de 37m/m (Maxim) monté sur affût de campagne.
	(153) 2 / Mitrailleuse automatique Maxim de 37m/m montée sur pivot cylindrique.
	(156) 1 / Une comparaison entre les transatlantiques depuis cinquante ans.
	(156) 2 / La promenade sur le pont.
	(157) 3 / Le Kaiser Wilhelm en route.
	(157) 4 / Une vue sur le pont des embarcations.
	(157) 5 / Un coin d'une cabine de luxe.
	(160) 1 / Les éléphants avec leurs cornacs et les esclaves chargés de leur nourriture.
	(161) 2 / Le labyrinthe d'Ayuthia.
	(164) 1 / Carrefour de Saint-Julien des Ménétriers.
	(164) 2 / Rue du Rempart.
	(165) 3 / Maison et cabaret de la Pomme de Pin.
	(165) 4 / Anciennes maisons du Quai de l'École.
	(168) Lampe-éclair Ch. Henry.
	(169) 1 / Machine pour fabriquer les chaînes de bicyclettes.
	(170) 2 / Schéma montrant le mode d'assemblage des anneaux.
	(170) 3 / Résumé schématique du mode de fabrication.
	(172) 1 / La gare de Boston. Vue de la façade.
	(172) 2 / Plan de la gare du sous-sol.
	(173) 3 / La gare de Boston. Vue des voies d'arrivée. L'entrée en gare.
	(173) 4 / Le plan du rez-de-chaussée.
	(174) Quai naturel sur la côte tunisienne.
	(175) 1 / Plan du Palais des armées de terre ET De mer.
	(176) 2 / Façade du Palais des armées de terre et de mer.
	(176) 3 / Poutre du plancher de l'étage.
	(177) 4 / Coupe transversale du Palais des armées de terre et de mer.
	(180) Vagon-épinette pour l'exportation de la volaille.
	(181) Fabrication d'acide carbonique liquide à Old Ford, en Angleterre.
	(184) L'opticien automatique.
	(185) Itinéraire de l'Excursion.
	(187) Plan des bords de la Seine.
	(188) 1 / Le Mélanochromoscope de M. Ducos du Hauron pour la photographie des couleurs.
	(189) 2 / Emploi de l'appareil pour voir le positif en couleurs.
	(192) Vue d'ensemble de La Compissade, à la Fontaine Pétrifiante sur les bords de la Dordogne, aux environs du Mont-Dore.
	(193) 1 / État de l'ouvrage avant son abattage final. (Photographie de M. Wallon.)
	(193) 2 / Le nouveau pont.
	(194) 3 / Périodes des attaques latérales.
	(196) A. Grain de blé ayant germé dans de l'eau distillée du commerce. -- B. Grain de blé ayant germé dans de l'eau distillée de l'alambic de verre.
	(197) 1 / Le perspecteur mécanique.
	(197) 2 / Le cours du Rhône d'Aire à Dardigny (canton de Genève).
	(198) 3 / 1, 2, 3. Plans d'une villa utilisés pour la production de la fig. n° 4. -- 4. Vue d'une villa obtenue par le perspecteur d'après les plans des fig. 1, 2, 3.
	(198) 4 / Reproduction partielle de la carte n° 450 (Vernier), de l'atlas Siegfried.
	(200) L'allumeur-pôle.
	(201) 1 / Géotrupe, scarabée des bouses.
	(201) 2 / Trichie, scarabée des fleurs.
	(204) 1 / Calorifère électrique. -- 1. Couronne de bûches électriques. -- 2. Deux couronnes superposées. -- 3. Coupe intérieure du calorifère.
	(204) 2 / Cheminée électrique et bouillotte électrique.
	(205) 1 / Vue d'ensemble du télémètre Aubry.
	(205) 2 / Mode d'emploi.
	(206) 3 / Détails de construction.
	(208) 1 / N° 1. Chargement du sac avec la raquette. -- N° 2. Chargement réglementaire avec marmite de campagne.
	(209) 2 / Un poste d'hiver en observation.
	(209) 3 / Ascensions avec piolet et corde.
	(212) 1 / Construction de la montagne. (Côté touchant à la Grande Roue de Paris.)
	(213) 2 / Un coin du village Suisse (d'après une photographie).
	(213) 3 / Les dessous de la montagne.
	(213) 4 / L'envers d'un rocher.
	(216) Émile Blanchard.
	(217) Un émir mahdiste.
	(220) 1 / Une équipe de deux brancardiers arrive sur le champ de bataille et rencontre un blessé. Ils ouvrent le brancard.
	(221) 2 / Ils mettent le blessé sur le brancard.
	(221) 3 / Ils placent le brancard chargé sur le vélo.
	(221) 4 / Un brancardier roule le blessé jusqu'au poste de secours.
	(223) Plan du Champ-de-Mars.
	(224) Destroyer Vipère, actionné par des turbines, à la vitesse de 35 noeuds.
	(225) 1 / Le pont quittant ses anciennes culées.
	(225) 2 / Déplacement d'un pont en fer dans le district de la direction royale des chemins de fer de Saint-Jean-lez-Sarrebrück. -- Disposition des charpentes pour le déplacement, et plan des voies de roulem
	(228) 1 / Ascension de Margat sur son cerf Coco, au jardin de Tivoli, en 1817.
	(228) 2 / Ballons militaires français au Tonkin, en 1884. (D'après une image chinoise.)
	(229) 1 / Ampoules Breton à anticathode refroidie.
	(229) 2 / Autre modèle d'ampoule à refroidissement.
	(229) 3 / Emploi pour la radiographie de l'ampoule à anticathode refroidie.
	(232) Le cireur automatique.
	(233) 1 / L'entrée du souterrain du chemin de fer électrique de Laon.
	(233) 2 / Profil de la voie.
	(236) Chalicodomes des murailles et leurs constructions. A gauche, on a ouvert un nid pour montrer les cellules intérieures.
	(237) 1 / Vue d'ensemble d'un pont d'Iéna élargi.
	(237) 2 / Coupe du pont d'Iéna avant et après l'opération d'élargissement.
	(241) Les fougères indigènes. -- 1. Polypodium vulgare. -- 2. Asplenium trichomanes. -- 3. Asplenium ruta muraria. -- 4. Scolopendre officinal. -- 5. Ceterach officinarum. -- 6. Fougère à l'aigle. -- 7. Oph
	(244) Appareil avertisseur pour couvrir la voie. -- 1. Dispositif de la locomotive. -- 2. Détail du butoir d'arrêt.
	(245) 1 / Canon de campagne de 75m/m à tir rapide du Creusot. -- Vue de la pièce, une roue enlevée.
	(245) 2 / Culasse fermée.
	(245) 3 / Culasse ouverte.
	(245) 4 / Empreintes de treize projectiles sur un panneau à 120 mètres.
	(248) Le cheval et les chiens de Steckel au Nouveau-Cirque.
	(249) Machine à vapeur de 3000 chevaux de la station centrale électrique de Luisenstrasse, à Berlin.
	(252) 1 / Route de Pougnekha-Khapiou. Presqu'île de Finlande.
	(252) 2 / Presqu'île Pougnekha (Finlande).
	(252) 1 / Le trolley automobile Lombard-Gérin.
	(253) 2 / La voiture sur une route.
	(256) Universelle Jérusalem 1898.
	(256) Arts et Métiers. Weimar 1898.
	(256) Art culinaire. Stuttgart 1897.
	(256) Internationale et coloniale. Rochefort-sur-Mer 1898.
	(257) Concours régional. Mézières-Charleville 1898.
	(257) Beaux-Arts et Horticulture. Florence 1896-1898.
	(257) Acétylène. Berlin 1898.
	(257) Art culinaire. Cassel 1897.
	(257) Horticulture. Berlin 1897.
	(257) Générale. Turin 1898.
	(257) Agriculture, Gand 1898.
	(257) Rennes 1897.
	(257) Universelle. Dijon 1898.
	(257) Lourdes 1898.
	(257) Universelle. Paris 1900.
	(258) Fig. 1 à 5. -- Balles "Dum-Dum" coupées.
	(258) Fig. 6 et 7. -- Blessures faites dans le corps humain par une balle ordinaire et par une balle "Dum-Dum".
	(260) 1 / Les ouvriers annamites au Trocadéro.
	(261) 2 / Vue générale de Pnom-Penh.
	(261) 3 / Plan de l'Exposition de l'Indo-Chine.
	(264) Appareil pour le tirage des plans.
	(265) 1 / Le Tracteur lingual à moteur électrique en fonction sur un chien.
	(265) 2 / 1. Le Tracteur électrique. -- A. Cylindre moteur. -- B. Système de transmission directe à la tige à traction linguale (boudin métallique élastique). -- C. Rhéostat à curseur pour la mise en marche
	(268) 1 / Plan général des installations mécaniques au Champ-de-Mars. (Usine des pays étrangers. Côté Suffren.)
	(268) 2 / Coupe d'un caniveau contenant les conduites de vapeur et celles de l'eau d'alimentation et de condensation.
	(269) 3 / Coupe transversale des installations mécaniques au Champ-de-Mars. Usine française. (Côté Labourdonnais.)
	(269) 4 / Montage des machines motrices au Champ-de-Mars. Section allemande.
	(271) Copeaux de hêtre.
	(272) 1 / Objets trouvés dans des boules de caoutchouc
	(272) 2 / L'essayage des toiles pour l'enveloppe du pneumatique.
	(275) 3 / Le cintrage des jantes.
	(275) 4 / La fabrication des roues d'automobiles.
	(276) 1 / Courbes de concordance de phénomènes atmosphériques avec les phases lunaires.
	(276) 2 / La Lune et les variations de température.
	(276) 3 / Les coups de tonnerre et la Lune.
	(277) 4 / Périodes de variations harmoniques.
	(277) 5 / Périodes harmoniques de variations dans la chute de pluie.
	(277) 6 / Oscillations périodiques de la température.
	(280) Le fumeur automatique.
	(281) 1 / Drague à or de la rivière Yuba (Californie).
	(281) 2 / Coupe et plan d'une drague aurifère.
	(282) 3 / Table de triage des sables. -- A. Arrivée des sables. -- B. Tables. -- C. Décharge. -- b b'. Canaux d'entraînement d'eau.
	(284) 1 / A gauche, Artemisia spicata Wulff. -- A droite, Étoile du Glacier.
	(284) 2 / A gauche, Cystopteris fragilis Bernh. -- A droite, Pedicuralis rostrata L.
	(285) 3 / A gauche, en bas, Salix. -- Au milieu, en haut, Androsace Helvetica Gaud. -- A droite, en bas, Eritrichium nanum Schrad.
	(285) 4 / A gauche, Androsace glacialis Hoppe. -- Au milieu, Gentiana bavarica L. -- A droite, Soldanella alpina L.
	(288) 1 / Le Palais de l'Autriche.
	(288) 2 / Le "Vieux Paris" vu des Galeries du Palais de la Guerre.
	(288) 3 / L'accès du Pont Alexandre III.
	(288) 4 / Sous la Tour Eiffel.
	(288) 5 / Le Pont d'Iéna.
	(288) 6 / Les installations électriques de la Section allemande.
	(288) 7 / Le Palais lumineux Ponsin.
	(288) 8 / Le Palais des Indes anglaises, au Trocadéro.
	(288) 9 / L'Exposition algérienne.
	(289) 1. Le Pavillon du Creusot.
	(289) 2 / Le Palais de l'Électricité.
	(289) 3 / Le Palais de la Hongrie.
	(289) 4 / La partie postérieure du Grand Palais.
	(289) 5 / L'entrée de l'avenue Nicolas II.
	(289) 6 / Le porche central du Grand Palais.
	(289) 7 / La cour intérieure du Palais de la Hongrie.
	(289) 8 / Intérieur du Grand Palais.
	(289) 9 / Devant le Pavillon de la Chambre de Commerce de Paris.
	(292) 1 / Coupe de la cheminée de l'usine La Bourdonnais.
	(292) 2 / Coupe de la cheminée de l'usine Suffren.
	(293) 3 / Cheminée de l'usine La Bourdonnais.
	(293) 4 / Cheminée de l'usine Suffren.
	(296) Une machine permettant d'écrire sur registres.
	(297) Évolution d'un Cumulus. (D'après des photographies de l'auteur.)
	(300) 1 / Une feuille à la sortie de la calandre.
	(300) 2 / Le collage de la toile et du caoutchouc sur le noyau.
	(301) 3 / Le four à cuire les enveloppes et les chambres.
	(301) 4 / L'essuyage des chambres à air sous l'eau.
	(303) Vue d'ensemble du Trocadéro.
	(304) Diaphragme inscripteur et reproducteur de M. Z. Burguet. -- 1. Mode de fixation sur un phonographe, pour inscription. -- 2. Mode de fixation pour reproduction. -- 3. Montage du diaphragme sur un suppo
	(305) Canon démontable du Congo.
	(308) 1 / Cocons réunis en commun de l'Epeira Bandelieri. L'enveloppe extérieure a été entr'ouverte pour montrer l'intérieur. -- En bas : Cocon représenté isolé.
	(308) 2 / Toile de l'Anelosimus socialis. -- En bas : Cocon représenté isolé.
	(309) 3 / Femelles de l'Uloborus republicanus veillant sur leurs cocons.
	(309) 4 / Toiles de l'Uloborus republicanus.
	(312) 1 / Paratout en papier.
	(312) 2 / Mode d'attache du bord replié.
	(312) 3 / Paratout sur cordon.
	(312) 4 / Paratout sur souche basse.
	(312) 5 / Paratout ouvert sur le côté.
	(313) Joseph Bertrand. (D'après une photographie de M. E. Pirou.)
	(316) Caisson pour la réparation des murs de quais.
	(317) Petite grue simplifiée
	(317) Appareil pour l'échappement de la vapeur.
	(320) Aérateur Guzzi. -- 1-2. Porte-lames. -- 3. Lames en place.
	(321) 1 / 1. Deux pieds de haricot chevrier, grains non trempés dans le sulfate de fer avant la mise en terre. -- 2. Un pied de haricot chevrier, grain trempé dans le sulfate de fer.
	(321) 2 / 1. Un pied de haricot beurre noir d'Alger, grain trempé dans l'eau. -- 2. Un pied de haricot beurre noir d'Alger, grain trempé dans le sulfate de fer.
	(324) Outil à couper les tubes de chaudière.
	(325) 1 / La production du maïs. -- 1. Récolte aux États-Unis en 1899. -- 2. Récolte en France en 1899. -- 3. Récolte aux États-Unis en 1866.
	(325) 2 / Carte des États-Unis indiquant les principaux États producteurs de maïs.
	(328) Moteur presse-papier.
	(329) Cocons ambulants. -- 1. Fourreau d'Eumeta Moddermanni (Delagoa-Bay). -- 2. Fourreau d'Animula Sumatrensis (Amboine). -- 3. Fourreau d'Eumeta Layardi (Ceylan). -- 4. Fourreau de Psyche quadrangularis (
	(332) Depuis de kaolin à Wassiliewka (Russie).
	(333) 1 / Vue générale de la nouvelle gare de Dresde.
	(333) 2 / Coupe transversale de la nouvelle gare de voyageurs de Dresde.
	(336) 1 / Vue générale de la tour où se trouve l'ascenseur.
	(336) 2 / Salle d'attente au bas de la tour.
	(337) 3 / Autre vue de la tour.
	(337) 4 / Dispositions principales de la construction. -- 1. Canalisation. -- 2. Schéma de l'armature (élévation). -- 3. Schéma de l'armature (plan). -- 4. Schéma du compensateur.
	(340) 1 / Interrupteur de courant, système Rochefort, pour motocycle.
	(341) 2 / Interrupteur sur un moteur de Dion.
	(341) 3 / Schéma de la disposition d'allumage d'un cylindre avec un pôle primaire à la masse. -- A. Faisceau primaire. -- B. Bougie. -- D. Enroulement secondaire. -- E. Enroulement primaire. -- G. Contact i
	(344) 1 / Porte toujours ouverte ou fermée.
	(344) 2 / Schéma de la disposition adoptée.
	(345) A. Milne Edwards. (D'après une photographie de M. E. Pirou.)
	(347) Périodicité de nos conquêtes coloniales.
	(348) La turbine à pétrole Irgens et Brunn.
	(349) Distributeur de timbres-poste et de cartes postales. -- 1. Vue d'ensemble. -- 2. Distributeur de timbres-poste. -- 3. Le pèse-lettres. -- 4. Distributeur de cartes postales.
	(352) Un genévrier arborescent.
	(353) L'Oceanic dans la rue Royale, à Paris.
	(356) 1 / Appareil de montage de la passerelle des Invalides.
	(356) 2 / Appareil de montage de la passerelle du Palais des Armées de Terre et de Mer.
	(357) 3 / Vue d'ensemble de la passerelle du Palais des Armées de Terre et de Mer.
	(357) 4 / Élévation schématique de la passerelle du Palais des Armées de Terre et de Mer.
	(357) 5 / Les cinq phases du montage de la passerelle du Palais des Armées de Terre et de Mer.
	(360) 1 / Bicyclette monstre et bicyclette lilliputienne.
	(360) 2 / Tricycle géant.
	(361) 1 / 1. Pesage d'une locomotive dans les ateliers Baldwin. -- 2. Pesage d'une locomotive aux Chemins de fer du Nord à Paris.
	(361) 2 / Détail de la balance de pesage aux Chemins de fer du Nord.
	(364) 1 / Micro-organismes animaux arrêtés par les filtres. -- 1. Oeuf de tænia médiocanalletta. -- 2. Oeuf de tænia solium. -- 3. Oxyure vermiculaire. -- 4. Ascaris mystax.
	(364) 2 / Micro-organismes animaux arrêtés par les filtres. -- 1. Lyncées. -- 2. Cyclops coronatus. -- 3. Gammarus pulex. -- 4. Asellus aquaticus. -- 5. Cyclops crassicornus. -- 6. Daphnia Julex. -- 7. Cypr
	(365) 3 / Micro-organismes végétaux des eaux arrêtés par les filtres.
	(365) 4 / Bactéries des eaux traversant les filtres (grossissement 1500 D). -- A gauche, streptocoques ; à droite, bacilles.
	(368) 1 / Coupe des terrasses formant la toiture de 1'"Automobile-Club" avec un détail de la construction.
	(369) 2 / Vue d'ensemble du jardin.
	(369) 3 / La salle à manger.
	(372) 1 / Coupe longitudinale du cintre.
	(372) 2 / Coupe transversale.
	(372) 3 / Le cintre en place et sorti d'une conduite.
	(373) 1 / Canon de 12 centimètres à tir rapide.
	(373) 2 / Le pointage de la bouche à feu.
	(376) Un croisement de rails à Boston.
	(377) Procédé américain pour la manipulation du sel.
	(380) 1 / Comment on fait des bijoux élégants avec des perles difformes.
	(381) 2 / Quelques types de difformités chez la perle.
	(385) Construction d'un tunnel sous la Sprée. -- 1. Pose des anneaux métalliques. -- 2. La sortie de l'écluse à air. -- 3. La Sprée entre Treptow et Stralau, avec l'indication du tunnel. -- 4. Tranchée d'ap
	(388) 1 / Vue d'ensemble de la loupe stéréoscopique.
	(388) 2 / Schémas. -- 1. Loupe. -- 2. Lunettes à verres concaves.
	(389) 1 / Dock à charbon sur le Lac Supérieur.
	(389) 2 / Le dépôt de charbon de la station navale de New London.
	(392) Le gramophone. Disques en ébonite.
	(393) 1. Idole caraïbe. -- 2. Idoles caraïbes. -- 3. Siège caraïbe.
	(396) 1 / 1. Eaux d'infiltration sur une roche imperméable. -- 2. Infiltrations d'un plateau PP'. -- 3. Eaux de surface pénétrant directement dans la terre. -- 4. Fissures souterraines.
	(396) 2 / 1. Contact et fissures des roches ; a, arkrose rouge ; g, granite. (D'après M. de Launay.) -- 2. Coupe verticale de la grotte des Baumes-Chaudes. (D'après M. Martel.)
	(397) 3 / Stratifications favorables à la formation des nappes aquifères. Gouffre du Saut-du-Moulin, près Rocamadour. (D'après une photographie de M. Ed. Bonjean.)
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	(220) 2 / Une lettre de Lavoisier.
	(221) 3 / Maison de Lavoisier à l'époque de sa mort non loin de l'endroit où s'élève sa statue, à Paris.
	(221) 4 / Laboratoire de Lavoisier. Expérience sur la respiration. (D'après un tableau de Mme Lavoisier.)
	(224) 1 / Vue de la coupe, prise de bas en haut, montrant les coureurs et les fentes.
	(224) 2 / Vue d'ensemble de la coupe phénakisticope du Dr P. Richer.
	(225) Vue des "travelers" en fonctionnement pour la reconstruction du viaduc de Kinzua.
	(228) 1 / Le Baousse del Biel (Lozère). (D'après une photographie de l'auteur.)
	(229) 2 / Le Pas de l'Arc (Lozère).
	(229) 3 / Le cañon du Tarn. (Vu du Pas de l'Arc.) (D'après des photographies de l'auteur.)
	(232) 1 / 1. Vue générale du Polymètre. -- 2. Vue intérieure du mécanisme. F, faisceau de cheveux. A, aiguille indicatrice. A O, bras de levier amplificateur.
	(232) 2 / Hygromètre de poche. Étui ouvert montrant l'appareil.
	(233) 3 / Le Thermo-Hygroscope. -- A gauche, dispositif intérieur ; F, faisceau de cheveux ; A O, aiguille ; S, spirale du thermomètre ; R, plaque à ressort permettant la remise à zéro de l'aiguille par la 
	(233) 4 / Le Télégraphe du Temps, avec tableau explicatif des prévisions.
	(236) 1 / Les wagons et la cabine roulante du mécanicien.
	(236) 2 / La ligne d'expériences.
	(237) 1 / Bobine d'induction, modèle Guerre.
	(237) 2 / Interrupteur à mercure.
	(237) 3 / Interrupteur à mercure. Autre modèle.
	(240) 1 / Pince revolver dans la main droite, dans la gauche pince à griffes.
	(240) 2 / Pince revolver, agrafes.
	(241) 1 / Calcimètre enregistreur Houdaille.
	(241) 2 / Calcimètre à boîte d'anéroïde.
	(244) 1 / Voiture Crouan.
	(244) 2 / Voiture Decauville.
	(244) 3 / Voiture Jeantaud.
	(244) 4 / Voiture pour le transport des pigeons voyageurs.
	(244) 5 / Voiture Jenatzy.
	(244) 6 / Petite voiture Bolide.
	(245) 7 / Châssis d'automobiles. -- 1. Petite Livraison. -- 2. Châssis Decauville. -- 3. Châssis Daniel Augé.
	(245) 8 / Appareil de changement de vitesse de Crouan.
	(248) 1 / Louis XV, par Augustin Duvivier.
	(248) 2 / Le viaduc de Dinan, par Bovy.
	(248) 3 / Le pont de Bordeaux, par Gatteaux.
	(248) 4 / Bataille de l'Isly, par Depaulis.
	(248) 5 / Le pont d'Austerlitz, par Domart.
	(249) 6 / Baptême du roi de Rome, par Andrieu.
	(249) 7 / Emploi des ballons au siège de Paris, par Chaplain.
	(249) 8 / Bataille d'Inkermann, par Oudiné.
	(249) 9 / La musique (médaille de la Trompette), par Degeorge.
	(249) 10 / Médaille de l'Afas, par Roty.
	(249) 11 / Le zodiaque (Revers de la médaille de Leverrier), par Alphée Dubois.
	(252) Fig. 1, 2 et 3. -- Graphiques obtenus par les calculs et par les essais pendant trois opérations de charges mortes.
	(253) 4 / Cotes des quinze arcs du pont Alexandre III à la suite d'opérations diverses et d'essais pour les charges mortes.
	(253) 5 / Schéma de l'appareil de M. Rabut pour connaître les variations d'un pont sous l'action d'une charge mobile.
	(256) 1 / Une scène du Théâtre des fantoches vivants.
	(256) 2 / Place des acteurs et de la glace réfléchissante.
	(257) Pied de Népenthès. -- A droite : urne représentée presque de grandeur naturelle.
	(260) 1 / Frégate-école allemande la Gneisenau.
	(260) 2 / Les cadets apprenant à "faire le point".
	(261) 1 / Vue d'ensemble de la balance postale automatique.
	(261) 2 / Détails des masses pesantes.
	(264) 1 / Tramway à air comprimé.
	(264) 2 / Tramway système Serpollet.
	(264) 3 / Tramway à vapeur, système Purrey.
	(264) 4 / Locomotive sans foyer, système Francq.
	(264) 5 / Locomotive à vapeur, système Wintherthur.
	(265) 6 / Tramway à accumulateurs.
	(265) 7 / Tramway à caniveau souterrain, ligne Étoile-Montparnasse.
	(265) 8 / Tramway à caniveau souterrain et à trolley.
	(265) 9 / Tramway à accumulateurs et à trolley.
	(265) 10 / Tramway à contact superficiel, système Diatto et à trolley.
	(265) 11 / Tramway à contact superficiel, système Claret-Vuilleumier et à trolley.
	(268) 1 / Radiographie d'un bassin sec, prise à 10 mètres de distance de l'ampoule.
	(269) 2 / Dispositif Varnier pour la radiographie.
	(272) Un coup de mer à Fécamp sur le boulevard des Bains, pendant une violente tempête.
	(273) Poêle à pétrole, système Sepulchre.
	(275) 1 / Cadran solaire sphérique.
	(276) 1 / Prise d'eau de l'usine du Val-de-Travers fissurée.
	(276) 2 / Cadran solaire sphérique, appartenant à M. G. de la Guère, à Saint-Eloy (Cher).
	(276) 3 / Cadran à 32 lectures, appartenant à M. Foucher de Moison, à Yvoy-le-Pré (Cher).
	(277) 2 / Les usines du Furcil menacées par l'éboulement.
	(277) 3 / La route de la Clusette, grande crevasse.
	(277) 4 / Partie de la route de la Clusette éboulée en 1896.
	(280) 1 / Crypte cruciforme de Guiaroo, entièrement déblayée.
	(281) 2 / Crypte cruciforme de Guiaroo. Vue de l'entrée.
	(281) 3 / Mosaïque formant le revêtement de tous les murs de la crypte souterraine.
	(282) Portrait d'Andrée.
	(284) 1 / Vue d'ensemble de l'allumage auto-incandescent.
	(284) 2 / Coupe intérieure de l'appareil.
	(284) Appareil de refroidissement.
	(285) 1 / Dispositif expérimental de M. Estanave.
	(285) 2 / Coupe détaillée de la cuve ; v v', plaque de verre ; c c', enveloppe en caoutchouc ; t t', tube amenant dans l'enveloppe l'air comprimé du manomètre.
	(288) Nouvelle valve de bandage pneumatique.
	(288) 1 / Disposition des miroirs et de la glace transparente.
	(288) 2 / L'observateur.
	(288) 3 / Vue en plan du dessin et du calque obtenu.
	(289) 1 / Tube de 2 litres contenant 200 litres d'acétylène dissous dans l'acétone.
	(289) 2 / Tube de 12 litres, contenant 1200 litres de gaz dissous, employé à l'éclairage d'un réverbère.
	(289) 3 / Tonneau de 100 litres contenant 10 mètres cubes d'acétylène, dissous dans l'acétone.
	(289) 4 / Voiture de 1 mètre cube, contenant 100 mètres cubes d'acétylène dissous dans l'acétone.
	(292) 1 / Ensemble du poste Popoff-Ducretet.
	(292) 2 / Détail du radioconducteur Popoff-Ducretet.
	(293) 1 / La lampe vivante.
	(293) 2 / Buste de Claude Bernard. -- Éclairage par microbes
	(293) 3 / Livre placé au-dessous de la lampe vivante.
	(295) 1 / La Clusette et le Furcil. Vue en plan.
	(295) 2 / Vue en profil.
	(296) 1 / Canon de 21 centimètres de Saint-Chamond sur affût de côte à pivot central.
	(297) 2 / Obusier de 24 centimètres de Saint-Chamond sur affût de côte à pivot central.
	(300) 1 / Appareil transmetteur.
	(300) 2 / Vue d'ensemble de l'appareil.
	(300) 3 / Appareil récepteur.
	(300) 4 / Schéma indiquant les dispositifs des deux appareils.
	(301) 1 / Pêcheurs au Pérou, sur des Caballitos. (D'après une photographie.)
	(301) 2 / Pêcheurs des torrents ou gaves de Pau et d'Oloron. En cartouche, palette pour la propulsion.
	(304) La "Vivonnaise", roue de pleine eau assurant l'irrigation de 3 hectares de prairies.
	(305) 1 / Nid de la Hyla faber dépassant le niveau de l'eau.
	(306) 2 / Embryon de Pipa dorsigera dans sa logette (grossi 3 fois). a, couvercle ; b, cloison de séparation contenant des vaisseaux sanguins ; c, embryon, avec des rudiments de pattes et de branchies ; d, 
	(306) 3 / Pipa dorsigera.
	(308) 1 / Hypothèse de Grotthus.
	(308) 2 / Électrolyse du sulfate de cuivre, avant le passage du courant.
	(308) 3 / Électrolyse du sulfate de cuivre, après le passage du courant.
	(309) 1 / Vue d'ensemble du funiculaire de Montmartre.
	(309) 2 / Profil en long du funiculaire de Montmartre.
	(311) 1 / Épure d'un lancement de poids.
	(311) 2 / Saut en longueur par l'américain Sweeney.
	(312) 3 / Lancement du poids par M. Sheldon.
	(313) 4 / Saut en longueur par l'américain Sweeney.
	(314) 5 / Course de haies par l'américain Kraenslein.
	(314) 6 / Épure du saut en hauteur par l'américain Ewry.
	(316) 1 / 1. Plan d'ensemble du souterrain de La Guinand. -- 2. Profil de la galerie a.
	(316) 2 / Carte hydrologique de la région.
	(317) 3 / Confluent des deux ruisseaux. Vue prise d'aval.
	(317) 4 / Quelques coupes prises en différents points des galeries.
	(320) Appareil à raidir les cordes.
	(320) 1 / Atelier d'orpaillage des sables du Gard.
	(320) 2 / Vue d'un cañon du Gard.
	(320) 3 / Vue d'un autre cañon du Gard.
	(321) 1 / Mandrin de moulage et appareil de serrage des cercles du système Budicoom.
	(321) 2 / Assemblage à créneaux.
	(322) 3 / Modes de serrage des cercles des conduites. -- 1. Type à deux écrous. -- 2. Type à étrier et à un seul écrou. -- 3. Autre type à deux écrous (A. axe de la pièce ; BB, sabot et écrou).
	(324) 1 / Plan du nouveau métropolitain de Berlin et des anciennes lignes.
	(325) 2 / Une gare du métropolitain.
	(325) 3 / Viaduc métallique dans les quartiers riches.
	(325) 4 / Traversée de la Sprée sur un des ponts existants.
	(328) 1 / Adaptateur Guénault transformant le Kodak en appareil à châssis séparés.
	(329) 2 / Photo-cartoucbe-lorgnette. -- N° 1. Ensemble de l'appareil avec le viseur relevé et le magasin décentré. -- N° 2. Mécanisme de l'obturateur. -- N° 3. Changement de plaques dans toutes les position
	(332) 1 / Vue d'un groupe aérogène (usine à air comprimé de Billancourt, près Paris).
	(333) 2 / Vue générale de la nouvelle usine à air comprimé de Billancourt.
	(336) Pendule à télégraphe.
	(337) Radiographie indiquant la position du clou dans la bronche droite. -- Vue du clou en grandeur naturelle.
	(340) 1 / Vue d'ensemble de la voiture Bolide.
	(340) 2 / La voiture Bolide, vue en élévation. -- A A, refroidisseurs à ailettes ; C, arbre du moteur ; D D', cylindres du moteur ; E, bâti ; F F', pattes d'attache du moteur ; I, graisseur à huile à débits
	(341) 3 / Moteur Bolide.
	(341) 4 / Détails schématiques du moteur Bolide. -- ABCD, pistons ; E, enveloppe d'eau ; F, vilebrequin ; G, palier central ; H, palier du bâti ; K, têtes de bielles ; N, bielles ; P, bâti ; S, soupapes ; V
	(344) 1 / Le Palais des machines et transports.
	(344) 2 / La tour électrique.
	(345) 3 / Le Palais du gouvernement américain.
	(345) 4 / Le stadium ou arène athlétique.
	(345) 5 / Le Palais de l'électricité.
	(348) 1 / Le bâtiment de la section des sciences électriques à l'Université.
	(348) 2 / Une des salles de cours.
	(349) 3 / La salle des dynamos de l'Université.
	(352) Les deux frères chinois.
	(352) Le mascaret, à Caudebec-en-Caux, le 22 mars 1901.
	(353) Noetlingia Monteiti, V. Gauthier. (D'après le dessin publié dans le Bulletin de la Société géologique de France.) -- La figure A représente le détail des pores.
	(356) Attelage automatique des wagons.
	(357) 1 / Vue générale du gazogène.
	(358) 2 / Détail de la fermeture d'une boîte.
	(360) 1 / 1. Mante religieuse. -- 2. Sauterelle verte. -- 3. Fourmi rouge. -- 4. Hydrophile brun.
	(361) 2 / 1. Diptère : Volucelle zonée. -- 2. Coléoptère : Chrysomèle du peuplier. -- 3. Pyrrochore aptère. -- 4. Taon des boeufs. -- 5. Piéride daplidice. -- 6. Coléoptères : Lucane cerf-volant. -- 7. Taup
	(364) 1 / 1. Coupe d'un transformateur Prat. -- 2 et 3. Cheminée en maçonnerie et transformateur Prat de même puissance.
	(365) 2 / Transformateur Prat installé à l'usine d'air comprimé de Billancourt.
	(368) 1 / Opuntia fragilis en fleur. A gauche sur la branche transversale on voit deux fruits de l'année précédente qui ont persisté avec leur couronne de bourgeons hirsutes ; un autre à droite vers le tier
	(368) 2 / 1. Extrémité d'un rameau fleuri, 2/3 de grandeur naturelle. -- 2. Coupe de la fleur. -- 3. Un fruit portant son bourgeon. -- 4. Coupe d'une portion de la tige, du fruit et d'un bourgeon.
	(369) 1 / Le classicompteur-imprimeur.
	(370) 2 / Le classicompteur-imprimeur (coupe et plan de l'appareil).
	(372) 1 / Un poste de tir contre la grêle.
	(372) 2 / Formation du tore.
	(373) 3 / Exposition des canons à grêle à Padoue.
	(376) 1 / Le Vésuve. Grande explosion de mai 1900. Photographie à faible distance du cratère.
	(376) 2 / Le Vésuve. Autre explosion prise près du cratère en mai 1900.
	(377) 3 / Le Vésuve. Cabane du Guide, détruite par les scories.
	(377) 4 / La plus grande des roches volcaniques lancée pendant l'explosion de mai 1900.
	(379) Plan de l'hôpital de Potsdam.
	(380) 1 / Branches et brindilles fruitières convenant pour le greffage des boutons à fruits.
	(380) 2 / Greffage des boutons à fruits.
	(381) 3 / Résultats de la greffe de boulons à fruits sur un arbre rebelle à la fructification (greffes faites en août 1899).
	(384) ADOLPHE HIRSCH, Directeur de l'Observatoire de Neuchâtel, Secrétaire du Comité international des Poids et Mesures.
	(385) 1 / N° 1. Ensemble de l'appareil. -- N° 2. Soupape placée sur le réservoir contenant l'oxygène liquide.
	(385) 2 / Disposition, sur le visage, du masque et de ses accessoires. -- En cartouche, détails du masque.
	(389) 1 / Crâne, vu en dessous, de l'Helladotherium de Pikermi. -- Calorie de Paléontologie du Muséum.
	(389) 2 / Membres de devant et de derrière de l'Helladotherium de Pikermi. Galerie de Paléontologie du Muséum.
	(389) 3 / Fac-similé de la restauration du squelette de l'Helladotherium de Pikermi, donné par M. Albert Gaudry, en 1862, dans son ouvrage sur Pikermi.
	(392) 1 / Le bateau sous-marin français Gymnote.
	(392) 2 / Le Plunger, sous-marin américain à moteur mixte. -- A. Accumulateurs électriques. -- B. Water-ballast (citernes à eau). -- C. Chaudière. -- H. Hélice de plongée. -- M1. Moteur de l'hélice centrale
	(392) 3 / Le Morse, sous-marin électrique. -- A A. Accumulateurs électriques. -- H. Gouvernail de plongée. -- M. Moteur électrique. P. Hélice propulsive. -- R. Réservoir d'air. -- V V. Gouvernails de direct
	(393) 4 / Le bateau sous-marin français Gustave Zédé.
	(393) 5 / La coque du bateau sous-marin Holland.
	(396) 1, 2. Plan et élévation. -- 3. Élévation du mors mobile. -- 4. Élévation (CD, fîg. 1). -- 5. Élévation (EF, fig. 1). -- 6. Corps du mors mobile (GH, fîg. 3).
	(397) 1 / Vue d'ensemble de la planchette à écrire pour aveugles.
	(397) 2 / Fac-similé de l'écriture de M. le Dr Javal.
	(400) La descente du nid d'aiglon.
	(401) Le nouveau fusil de l'infanterie allemande et sabre-baïonnette dans son fourreau, à la partie inférieure, culasse pendant le chargement.
	(404) 1 / Géotrupes stercoraires au vol.
	(404) 2 / Larve du géotrupe stercoraire.
	(405) 3 / Terrier du géotrupe stercoraire. Le mâle et la femelle collaborent à l'approvisionnement. En bas, l'oeuf dans la chambre d'éclosion.
	(408) 1 / Un dieu de la guerre chez les Hawaïens, porteur d'un casque à cimier. Il exprime la férocité calme.
	(408) 2 / Dieu de la guerre dont la bouche exprime la tristesse.
	(409) 3 / Dieu de la guerre dont la bouche et les pupilles dilatées indiquent l'effroi.
	(409) 4 / Dieu de la guerre au rire féroce et sanguinaire.
	(412) 1 / Reproduction photographique dans l'obscurité d'une statue, au moyen des radiations invisibles qu'elle émet pendant 18 mois, après avoir été frappée par la lumière. Durée de la pose, 10 jours. Les 
	(412) 2 / Vue de profil et de face de la lampe employée pour produire les radiations obscures destinées à transformer la phosphorescence invisible en phosphorescence visible.
	(413) Vue d'ensemble d'une usine munie des appareils A. Denis destinés au transport et au mélange automatiques.
	(416) Groupe électrogène de 50 watts.
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	(85) 3 / Ensemble du Salon de l'Automobile ; vue de nuit.
	(85) 4 / Un moteur à pétrole de Dion commandant une baratte.
	(88) 1 / Toile de transport et ascenseurs servant à élever les bagages au rez-de-chaussée.
	(89) 2 / Disposition des bancs mobiles et des bancs de triage pour la distribution des bagages.
	(89) 3 / Manutention des bagages à l'arrivée pour les fourgons de queue. Pose des colis sur les toiles de transport.
	(90) 4 / Jonction d'un couloir de descente et du tapis-brosse.
	(91) 1 / Carte de la vallée de Seng dévastée par l'éboulement du glacier de Rossboden. (D'après la carte du Bureau topographique fédéral.)
	(92) 2 / Éboulement du glacier de Rossboden. Cône de déjection amoncelé par l'avalanche contre le village d'Eggen et tranchée provisoire creusée pour le passage de la route du Simplon à travers ce cône. (P
	(92) 3 / Éboulement du glacier de Rossboden. Vue de la vallée de Seng recouverte par l'avalanche. Photographie prise depuis l'ancienne moraine frontale du glacier ; rive gauche du Krummbach. (Photographie 
	(93) 4 / Éboulement du glacier de Rossboden. La langue de l'avalanche recouvrant le vallon du Krummbach dans toute sa largeur. (Photographie exécutée par M. E. Muret et communiquée par M. le Dr Coaz.)
	(93) 5 / Éboulement du glacier de Rossboden. Coupe du chemin de l'avalanche. (D'après le Geographische Zeitschrift.)
	(96) Un discobole. (D'après une photographie de la statue antique du Musée du Vatican.)
	(97) 1 / Service postal de Sfax à Sousse.
	(97) 2 / Service postal de Graïba à Gabès.
	(100) Alambic pour la concentration du vin.
	(101) 1 / Avant l'injection.
	(101) 2 / Après l'injection.
	(104) 1 / Laminoir pour plaques de blindage.
	(104) 2 / Presse hydraulique de 8000 tonnes.
	(105) 1 / Village et baraquements des Chapieux.
	(105) 2 / Bessans (Haute-Maurienne).
	(108) Nouveau dispositif de contact souterrain.
	(109) Carte de l'Alaska.
	(112) Médaillon de Fulton.
	(113) 1. Phlyctænia rubigalis ; 2, sa chrysalide ; 3, feuille roulée contenant la chenille ; 4, feuille rongée superficiellement par la chenille jeune ; 5, Loxostege similialis ; 6, sa chenille ; 7, Emphytu
	(116) 1 / La cascade de pierreries dans le "Voyage de Suzette", au théâtre du Châtelet, à Paris.
	(117) 2 / Les bijoux lumineux. L'équipement électrique des ballerines au foyer de la danse.
	(117) 3 / Chaudière électrique du théâtre du Châtelet.
	(120) 1 / Dispositif pour les expériences relatives à l'action de l'électricité sur le brouillard.
	(120) 2 / Résultats des expériences.
	(121) 1 / Stalactite produite dans une cave de la gare Montparnasse de 1863 à 1899. (2/3 de la grandeur naturelle.)
	(121) 2 / Stalactite tubuleuse avec gonflement creux sphéroïdal produite avec la précédente dans la cave de la gare Montparnasse. (2/3 de la grandeur naturelle.)
	(124) 1 / M. Marey dans son laboratoire. (Avers de la plaquette.) -- (Grandeur exacte : longueur, 0m,063 ; hauteur, 0m,050.)
	(125) 2 / M. Marey, membre de l'Institut, professeur au Collège de France. (Face de la plaquette.)
	(128) Machine à essayer les roulements de bicyclette.
	(129) Appareil frigorifique de MM. Corblin et Douane.
	(132) Plan des nouveaux ports de Douvres. (D'après The Nineteenth Century and After.) -- Les profondeurs à basse mer des marées d'équinoxe sont exprimées en mètres.
	(133) Transport d'une chaudière au Transvaal.
	(136) 1 / Batterie de deux perforatrices, système Brandt.
	(136) 2 / Tunnel du Simplon. Coupe longitudinale de Suisse en Italie.
	(137) 3 / Tunnel du Simplon. Entrée du côté de Brigue (Suisse). (D'après une photographie.)
	(137) 4 / Vue des installations d'Iselle (Italie). A gauche au premier plan, la poudrière. (D'après une photographie.)
	(139) 1. Champignon (Fusarium) qui provoque la formation des pommes de terre, grossi 340 fois. 2. Fusarium ; A, chlamydospores ; B, spores, grossissement 590 fois.
	(140) 1 / Bicyclette automobile, modèle 1902.
	(140) 2 / Motocyclette Bruneau.
	(141) 3 / Moteur de l'autocyclette Clément.
	(141) 4 / La "Motosacoche" Jussy.
	(141) 5 / Bicyclette automobile Brutus.
	(144) Pendule se remontant automatiquement par l'alcool.
	(145) 1 / Laboratoire de l'École royale polytechnique de Berlin. -- Machine à vapeur combinée à une machine à acide sulfureux.
	(145) 2 / Dispositif de la Machine à acide sulfureux.
	(148) 1 / Coupole pour obusier. Vue en plan.
	(149) 2 / Coupe verticale parallèle à l'axe de l'obusier.
	(152) 1 / Atelier d'impression.
	(152) 2 / Encollage des timbres.
	(153) 3 / Atelier de perforage des timbres.
	(153) 4 / Ateliers de pliage des enveloppes et de perforation des cartes-lettres.
	(156) 1 / N° 1. Frein Floquart -- N° 2. Frein Dunois (stop). -- N° 3. Frein Bowden.
	(157) 2 / N° 4. Frein Carloni. -- N° 5. Frein Cosset. -- N° 6. Frein Peugeot. -- N° 7. Frein B. S. A.
	(157) 3 / N° 8. Frein Montet. -- N° 9. Frein Hocquart-Leroux. -- N° 10. Frem Terrot. -- N° 11. Frein Rassinier.
	(160) Câble et hélice.
	(160) Pince de transport.
	(161) 1 / Application de la couche sensible d'iode sur la planche de plaqué polie. -- E, boîte fermée d'un couvercle mobile d, où l'on place la planche de plaqué A, face en bas sur des goussets h. -- e, cap
	(161) 2 / Développement au mercure de la plaque, préalablement posée et impressionnée comme un cliché photographique quelconque. -- P. boîte carrée en bois, posée sur un pied D, fermée en haut d'un couvercl
	(163) Evolution d'une image.
	(164) 1. Premier âge. -- 2. Deuxième âge. -- 3. Troisième âge. Insecte adulte (vu en dessous). -- 4. Le même (vu en dessus). -- 5. Abdomen. -- 6. Une patte. -- 7. Élytre. -- 8. Aile. -- 9. Oeufs immédiateme
	(165) 1 / Vue d'ensemble de la transmission Roger de Montais.
	(165) 2 / Détails de la transmission.
	(168) 1 / Installation pour la compression de l'acier liquide. (Usines du Creusot.)
	(168) 2 / Exposition de 1900. Société Cockerill, de Seraing (Belgique). -- Moteur à gaz de haut fourneau actionnant une machine soufflante (700 chevaux).
	(169) 3 / Étambot de navire en acier coulé. (Usines du Creusot.)
	(172) 1 / Le Photorama, appareil employé pour les projections panoramiques.
	(172) 2 / Détails du Photorama. -- 1. Plateau des objectifs et de leurs miroirs. -- 2. Condensateurs. -- 3. Diapositif pelliculaire.
	(173) 3 / Salle des projections panoramiques de MM. A. et L. Lumière.
	(173) 4 / Détail de l'éclairage. -- A. Projecteur Mangin du 90 ampères. -- B. Condensateur. -- C. Lentille donnant le faisceau parallèle. -- D. Cuve à eau. -- E. Miroir. -- F. Tube correspondant à l'apparei
	(176) 1 / Dessins sur noir de fumée dans le fond des assiettes.
	(176) 2 / Dessin sur noir de fumée sur une carte de visite.
	(177) 1 / Appareil servant à écrire et à calculer. A gauche, l'enfant écrit avec son poinçon ; à droite, il a soulevé le poinçon et la règle qui sert à le guider.
	(177) 2 / Appareil fermé.
	(177) 3 / Appareil ouvert.
	(180) La vermoulure. -- 1. Anobium paniceum, insecte parfait. -- 2. Sa larve de profil. -- 3. La même, face ventrale. -- a. Grandeurs naturelles. -- 4. Biscuit attaqué par l'anobium paniceum. -- 5. Bois de 
	(181) 1 / Culture de la luzerne dans la terre de bruyère.
	(181) 2 / Culture de la luzerne dans la terre de Bretagne.
	(184) 1 / Aspect du lac Glacé du Mont-Perdu, le 21 août 1901. (Altitude 2560 mètres.)
	(184) 2 / Les indentations orientales du lac Glacé.
	(185) 3 / Le déversoir du lac Glacé. A la partie supérieure, à gauche, brèche et abri de Tuquerouye (2675 m).
	(185) Base du glacier du Lac. Le sommet du Mont-Perdu (3352 m) est visible à droite.
	(188) 1 / Théorie du Photorama.
	(188) 2 / Appareil à prendre les vues panoramiques. -- N° 1. Coupe par un plan vertical. -- N° 2. Coupe par un plan horizontal.
	(189) Nouvelle pompe rotative G. Anceaux. -- 1. Modèle ordinaire. -- 2. Modèle réduit.
	(190) Médaille offerte à M. Bouquet de la Grye.
	(190) 1 / Avers.
	(190) 2 / Face.
	(192) Radica et Doodica. (D'après une photographie.)
	(193) 1 / Vue d'ensemble du King Edward.
	(193) 2 / Coupe de la machinerie du King Edward.
	(194) 3 / Vue en plan de la machinerie d'un torpilleur à turbines.
	(196) 1 / Pharmacie de la "Consultation des Nourrissons".
	(197) 2 / 1. Schéma. -- 2. Régulateur type C. -- 3. Régulateur type E.
	(199) 1 / Cellules produites par la diffusion d'une solution de ferrocyanure.
	(199) 2 / Cellules produites par la diffusion de solution de sulfate de cuivre et de ferrocyanure.
	(200) 1 / Machine Boucher à fabriquer les bouteilles, prête à recevoir le verre en fusion.
	(201) 2 / Machine Boucher à fabriquer les bouteilles. -- Moulage de la bague.
	(204) 1 / Entrée des chambres froides d'un grand dépôt frigorifique.
	(205) 2 / Intérieur d'une chambre froide contenant du beurre en tonneaux.
	(208) La lampe à arc parlant à un auditoire.
	(209) 1 / 1. Pompe à mercure ; modèle de M. le professeur Gréhant. -- 2. Six ballons récipients vidés complètement d'air.
	(209) 2 / Dispositif employé pour faire respirer successivement à un animal un mélange d'air et d'oxyde de carbone, puis du gaz oxygène pur.
	(210) 3 / Courbes de dissociation de l'hémoglobine oxycarbonée dans l'air et dans l'oxygène.
	(212) 1 / Epiactis marsupialis rétractée. -- On voit les poches incubatrices entre l'insertion des laines ; a. Coupe montrant une série de poches incubatrices.
	(212) 2 / Marsupifer valdiviæ, coupe longitudinale. -- Sp, sphincter de la bouche et du tube digestif ; B, poche incubatrice bourrée d'embryons ; T, tentacule rétracté à l'intérieur du corps.
	(213) Un omnibus électrique à trolley tournant dans une rue de Samois.
	(215) 1 / Nouveau transmetteur Slaby-Arco.
	(215) 2 / Nouveau récepteur Slaby-Arco.
	(216) 1 / Vue d'ensemble de l'usine de Cusset.
	(217) 2 / Coupe du bâtiment des turbines.
	(219) Table circulaire pour la construction des angles.
	(220) 1 / Type 1876.
	(220) 2 / Type 1881.
	(220) 3 / Type 1880.
	(221) 4 / Type 1892.
	(221) 5 / Type "Mixte".
	(221) 6 / Type "Outrance".
	(221) 7 / Type "Grande Banlieue".
	(224) 1. M. Mia sur sa chaise attend son professeur. -- 2. L'élève n'a point l'air de vouloir travailler. -- 3. M. Mia prend ses dispositions pour ronronner à son aise. -- 4. Hé ! Hé ! voici un joujou ! -- 
	(225) 1 / Mortier rayé léger de 22 cm, de Saint-Chamond.
	(225) 2 / Mortier de 24 cm de siège et de place de Skoda.
	(228) 1 / Gravure de mammouth. (Dimension : 0m,70 de largeur.)
	(228) 2 / Gravure de mammouth. (Dimension : 1m,20 de largeur.)
	(228) 3 / Gravure de cervidé. (Dimension : 0m,43 de largeur.)
	(229) 4 / Reproduction d'un point de la paroi de la grotte. (Dimensions : bouquetin, 0m,63 de largeur ; renne, 0m,39 de largeur.)
	(229) 5 / Reproduction d'un point de la paroi de la grotte. (Dimensions : tête, 0m,18 de largeur ; cheval de droite, 1m,04 de largeur.)
	(229) 6 / Gravure de bovidé. (Dimension : 0m,90 de largeur.)
	(229) 7 / Gravure de cheval avec couverture. (Dimension : 1 mètre de largeur.)
	(232) Fig. 1 et 2. -- Phare de l'île Vierge. -- Vue d'ensemble et coupe longitudinale.
	(232) 3 / Plan du phare de l'île Vierge.
	(233) 4 / Détail de l'optique et du mécanisme du phare.
	(236) 1 / Médaille offerte à M. Albert Gaudry. (Revers.)
	(237) 2 / Médaille offerte à M. Albert Gaudry. (Face.)
	(240) 1 / Enclume de Siegfried. -- 1. Ensemble de l'enclume. -- 2. Détail de la grille où s'établit le court-circuit.
	(240) 2 / Oiseau de Siegfried. -- Ensemble du décor et détail de l'installation du mécanisme.
	(241) 1 / Mésange charbonnière.
	(241) 2 / Mésange noire.
	(244) Le nouveau pont monstre d'Hanoï.
	(245) 1 / Une machine de 3000 chevaux dans un navire de commerce.
	(245) 2 / Machine de torpilleur de 3000 chevaux. (Même échelle que fig. 1.)
	(248) 1 / Le Bol de Punch.
	(248) 2 / Cratère du Vieux Fidèle. Au premier plan, concrétions de geysérite ; dans le fond, d'autres geysers en éruption.
	(249) 3 / Éruption du Géant.
	(252) 1 / N°s 1, 2, 3. Blé Chibdam d'automne à épi rouge. -- N°s 4, 5, 6. Blé Prince Albert. -- N°s 7, 8, 9. Blé Dattel. -- N°s 10, 11, 12. Blé seigle. -- N°s 13, 14. Epis de Richelle Blanche de Naples pris
	(253) 2 / N° 1. Plant isolé dans un pot et palissé contre une baguette de coudrier. -- N° 2. Épi hybride protégé par une enveloppe de mousseline. -- N° 3. Épillet tel qu'il a été enlevé de son support. -- N
	(256) La valse-tourbillon par des éléphants.
	(257) Répétiteur de signaux du chemin de fer et détail de l'appareil moteur de la tige.
	(260) 1 / N° 1. Insecte parfait grossi ; 1a, grandeur naturelle. -- N° 2. Larve grossie ; 2a, grandeur naturelle. -- N° 3. Nymphe grossie ; 3a, grandeur naturelle. -- N° 4. Dégâts sur les feuilles.
	(261) 2 / Aspect d'un orme séculaire ravagé par les Galéruques au mois de juin.
	(264) 1 / Aspect d'un fontis dans les anciennes carrières de Paris. (D'après une photographie.)
	(265) 2 / Consolidation du sous-sol du Métropolitain à l'endroit d'une station, en une zone d'effondrement.
	(266) 3 / Plan montrant les différents procédés de consolidation pour la ligne du Métropolitain. -- A gauche : consolidation par murs de soutènement ; au milieu par puits ; à droite, consolidation du sous-s
	(268) Répartition géographique de la myopie en France. Proportion, pour 1000 examinés, des myopes reconnus par les Conseils de révision. 10 années accumulées de 1887 à 1896.
	(269) Perforateur Dunand.
	(272) 1 / Jeune fille calquant un dessin sur une plaque cellulotypique.
	(272) 2 / Jeune fille regardant le résultat de son travail cellulotypique.
	(273) 1 / A. Vase en verre gravé par l'action de la colle forte additionnée de 6 pour 100 d'alun de potasse. -- B. Vase gravé par la colle forte sans mélange.
	(273) 2 / C. Vase en verre trempé gravé par la colle forte additionnée d'hyposulfite de soude. -- D. Cristal de roche gravé par l'action de la colle de poisson.
	(276) 1 / Barrage de Chèvres (vu d'amont).
	(276) 2 / Plan de l'usine.
	(277) 3 / Usine de Chèvres. Vue des alternateurs. Salle des machines.
	(277) 4 / Détails des turbines.
	(278) 5 / Distributions d'énergie dans la banlieue de Genève.
	(280) 1 / Manoeuvres d'hiver de l'armée norvégienne. Un groupe de patineurs. (D'après une photographie communiquée par M. Skarpmoen, photographe, à Kristiania.)
	(280) 2 / Manoeuvres de l'armée norvégienne. Une tente d'escouade. (D'après une photographie communiquée par M. Skarpmoen, photographe, à Kristiania.)
	(280) 3 / Une escouade de chasseurs alpins italiens munis de ski. (D'après une photographie de M. Cibrario.)
	(281) 4 / Manoeuvres d'hiver de l'armée norvégienne. Le défilé. (D'après une photographie communiquée par M. Skarpmoen, photographe, à Kristiania.)
	(284) Le Tramway "Clair de Lune".
	(284) La grue magnétique soulevant une tôle.
	(285) Soupape automatique de trop-plein. -- 1. Soupape fermée. -- 2. Soupape ouverte.
	(288) Serrure mozabite. -- 1. Ouverte. -- 2. Fermée.
	(289) 1 / 1. Refroidissement de la gazoline par l'air liquide. -- 2. Vase à air liquide. -- 3. Appareil pour volatiliser l'acide carbonique dissous dans l'acétone.
	(289) 2 / Refroidissement du pétrole par l'air liquide.
	(292) 1 / La gare de Djibouti.
	(292) 3 / Carte du chemin de fer de Djibouti à Harar.
	(293) 4 / Troupeau de moutons à tête noire.
	(293) 5 / Environs de Harar.
	(296) 1 / Haut-Brion, vainqueur du Prix de la Ville de Nice.
	(296) 2 / Un poulain entraîné par Webb.
	(296) 3 / Dressage à l'obstacle, saut obtenu au bout de 3 séances.
	(296) 4 / Vermont, vainqueur du cinquième Prix de Paris.
	(297) 5 / Rentrée du prix du "Jockey-Club" à Chantilly en 1901.
	(297) 6 / Chantilly : Départ pour le terrain d'entraînement.
	(300) 1 / Le croiseur américain Chicago, de l'escadre de la Méditerranée.
	(300) 2 / Chaudière marine Babcock et Wilcox.
	(301) 3 / Chambre de chauffe du Chicago.
	(301) 4 / Installation d'un groupe de chaudières marines Babcock et Wilcox sur le croiseur Alert.
	(302) 5 / Coupe du croiseur Alert.
	(304) 1 / Vue d'ensemble de l'appareil.
	(304) 2 / Coupe intérieure de l'appareil.
	(305) 1 / 1. Épanastrophe Gaumont pour tirage des vues stéréoscopiques sur verre sans transposition. -- 2. Appareil Guillon pour le même usage.
	(305) 2 / Châssis Turillon pour projections dans les deux sens.
	(308) 1 / Jeune fille.
	(308) 2 / Pygmée.
	(309) 3 / Danse du pays.
	(309) 4 / Autre danse.
	(312) 1 / Le Jardin de la Linnæa : vue prise du sommet.
	(312) 2 / Entrée du Jardin botanique de la Linnæa, dans les Alpes de Valais.
	(312) 3 / La Rocaille des plantes des Alpes à la Linnæa.
	(313) 4 / La Rocaille des plantes caucasiennes à la Linnæa.
	(313) 5 / Jardin botanique alpin de la Linnæa à Bourg-Saint-Pierre (1690 mètres d'altitude). -- Les plates-bandes de plantes rares.
	(316) 1 / Plan et profil du cours de la basse Seine.
	(316) 2 / 1. Profil d'une digue courante. -- 2. Profil des digues nouvelles de l'estuaire.
	(317) Charrue vigneronne "la Française". -- 1. Élévation. -- 2. Plan.
	(320) ALFRED CORNU. Membre de l'Institut et du Bureau des Longitudes.
	(321) Machine à jet de sable pour le décapage, le polissage et la gravure des métaux. -- Coupe montrant les divers organes de la sableuse.
	(323) 1 / Fac-similé de l'impression chimique.
	(323) 2 / Médaille du Campo dei fiori (XVIe siècle?).
	(323) 3 / Négatif de l'impression chimique.
	(324) 1 / Une colonie de corail, montrant ses polypes épanouis.
	(325) 2 / Un fragment grossi d'une colonie de corail. -- Les polypes épanouis montrent leur bouche et leurs tentacules.
	(325) 3 / Un polype de corail grossi, laissant échapper ses larves.
	(326) 1 / Intensité lumineuse des lampes à incandescence à différentes époques de leur durée.
	(326) 2 / Consommation spécifique des lampes à incandescence, à différentes époques de leur durée.
	(328) 1 / La machine à composer et fondre.
	(328) 2 / La bande perforée.
	(329) 3 / La composition rangée en galée.
	(329) 4 / La machine à écrire.
	(330) Thermomètre culinaire.
	(332) 1 / Appareil à petit débit, produisant l'oxygène sous une pression de 80 cm à 1 m pour lanternes de projection et soudure autogène.
	(332) 2 / Appareil de laboratoire utilisant l'oxylithe en poudre.
	(333) 3 / Expérience sur un cobaye respirant de l'"air artificiel". -- Les flèches indiquent le sens du courant gazeux mis en mouvement par une trompe à eau.
	(333) 4 / Appareil à grand débit, donnant 10 000 litres à l'heure.
	(336) Mode d'emploi et vue de l'appareil Leneveu.
	(336) Pompe à débit calibré.
	(337) 1 / Vue générale de l'hôpital Bretonneau.
	(337) 2 / Salle d'isolement des diphtériques.
	(339) Section d'un bouilleur avec cônes de circulation.
	(340) 1 / Canons jumeaux de 15 centimètres, système de MM. Schneider et Cie. -- Position de chargement.
	(341) 2 / Canons jumeaux de 15 centimètres, système de MM. Schneider et Cie. -- Position de tir.
	(342) Diagramme des dates de la fête de Pâques de l'an 1900 à l'an 2000.
	(344) 1 / Déblayage des sables boulants par le procédé des cloisons successives.
	(344) 2 / Plan du souterrain de Meudon.
	(345) 3 / État des travaux du souterrain de Meudon pendant la période de déblai des sables boulants.
	(345) 4 / Profil en long du souterrain de Meudon.
	(348) Nids de Coléoptères Coprophages (grossis du double environ). La chambre d'éclosion et l'oeuf sont représentés en coupe. -- 1, Gromphas inermis ; 2, Phanoeus splendidulus ; 3, Megathopa bicolor et Mega
	(349) Éclairage à l'acétylène de Buchy (Seine-Inférieure). -- Vue intérieure de l'usine. -- Vue en détail d'un gazogène.
	(352) Machine à laver l'"Économique" fonctionnant sans mouiller le sol.
	(353) 1 / Davallia bullata. -- Suspension en forme de ballon.
	(353) 2 / Divers types de Shinobu no tamma. -- Enseigne L. Boehmer et Cie, oiseaux, temples, singes.
	(354) 1 / Transmetteur.
	(354) 2 / Récepteur.
	(356) 1 / La double sépulture. (Photographie communiquée par M. Verneau.)
	(357) 2 / N° 1. Tête d'un jeune homme avec sa mâchoire inférieure, vue de profil. -- N° 2. Tête d'une vieille femme, vue de face. (Photographie communiquée par M. Verneau.)
	(357) 3 / Coupe de la Grotte des Enfants. (Par M. l'abbé de Villeneuve.)
	(358) 1 / Carte de la région pétrolifère.
	(358) 2 / Coupe géologique de la région pétrolifère.
	(360) 1 / Arrivée au sommet du Mont-Blanc.
	(360) 2 / Intérieur de l'Observatoire au sommet. -- M. Hansky, astronome, et le Dr Binot.
	(360) 3 / Prises de glace dans les couches.
	(361) 4 / Analyse d'air. -- Plan de l'Aiguille.
	(361) 5 / Analyse d'air au sommet du Mont-Blanc.
	(361) 6 / Analyse d'air sur la Mer de Glace.
	(361) 7 / Analyse d'air au sommet du Mont-Blanc.
	(362) Voiture électrique des pompiers de Berlin.
	(363) Élévation de l'appareil automatique pour le lever des plans. -- 1. Vue de côté. -- 2. Vue de face.
	(363) Cheminée d'usine en bois.
	(364) 1 / Construction en sous-sol d'une salle de restaurant sans interrompre l'exploitation du rez-de-chaussée. -- Une galerie de 42 mètres relie le chantier souterrain à la salle du treuil.
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	(145) 1 / Appareil employé au laboratoire de géologie du Muséum pour réaliser l'imitation artificielle des galets et des surfaces rocheuses striés.
	(145) 2 / Quelques résultats obtenus avec l'appareil précédent. Au premier plan, galets de plâtre striés. Au fond, plaque de plâtre burinée.
	(148) 1 / Salle des pompes et compresseurs.
	(148) 2 / Salle de manutention des blocs de glace artificielle.
	(149) 3 / Grande salle des machines à ammoniaque.
	(149) 4 / Salle de condensation de l'ammoniaque.
	(151) Campanile de Venise.
	(152) 1 / Jardin des Plantes de Saint-Pierre (la Martinique). La fontaine.
	(152) 2 / Jardin des Plantes de Saint-Pierre (la Martinique) près de la maison d'habitation.
	(153) 3 / Jardin des Plantes de Saint-Pierre (la Martinique). Route des Trois-Ponts (Tivoli).
	(153) 4 / Grande allée du Jardin des Plantes de Saint-Pierre (la Martinique).
	(156) 1 / Anatomie générale des fourmis (d'après Ch. Janet). -- a, cerveau ; b, ganglion nerveux ; c, vaisseau dorsal (appareil circulatoire) ; d, d, oesophage ; e, jabot ; f, estomac ; g, intestin grêle ; 
	(156) 2 / 1, Formica rufa mâle (fourmi rousse) ; 2, fourmi rousse ouvrière ; 3, fourmi rousse femelle ; 4, oeufs ; 5, larve ; 6, nymphe de profil ; 7, nymphe face ventrale ; 8, Cocon. (Figures grandies 2 fo
	(157) 3 / Essaim de fourmis fauves (formica fusca).
	(157) 4 / Fourmis jaunes (Lasius flavus) avec pucerons des racines. (Très grossies.)
	(158) Carte du voyage d'études médicales 1902.
	(160) 1 / Plafond acier estampé.
	(160) 2 / Plaque d'acier pour frise.
	(160) 3 / Corniche en métal estampé.
	(161) Les rochers de minerai de fer du Djebel Zrissa, en Tunisie.
	(163) Différents aspects du disque solaire au moment du coucher.
	(164) 1 / Phare Blériot.
	(164) 2 / Phare Ouvrard.
	(165) 3 / Le Jupiter.
	(165) 4 / Phare Ducellier.
	(168) 1 / Compteur O'K, modèle Z.
	(168) 2 / Compteur Thomson, modèle A.
	(169) 3 / Compteur Aron, à remontage automatique, pour distribution à 2 fils.
	(169) 4 / Compteur Aron, à remontage automatique, pour distribution à 3 fils.
	(169) 5 / Compteur Aron, pour distribution à 5 fils.
	(172) 1 / Les bords de l'Auguison. La scierie près Corbigny.
	(173) 2 / Thermes gallo-romains à Champvert, près Deuze. Ruines de Champvert.
	(176) Solidarité chez les oiseaux.
	(177) 1 / Trois aides réalisant la télégraphie sans fil avec le corps humain comme antennes.
	(177) 2 / Réception des signaux à l'aide d'un collecteur d'ondes composé de deux aiguilles enfoncées dans un cerveau.
	(180) Pont roulant de 110 mètres.
	(181) 1 / Le Rhynchite du bouleau (Rhynchites Batulæ L.). -- 1. Rhynchites Betulæ (gr. nat.). -- 2. Rhynchites Betulæ, au vol. -- 3. Feuille présentant les deux incisions faites par la femelle. -- 4. Cornet
	(181) Fig. 2 et 3. -- Le travail du Rhynchite.
	(183) 1 / N°s 1 et 2. Soupapes fermant en sens inverse de la pression dans la chaudière.
	(183) 2 / N°s 3 et 4. Soupapes fermant dans le sens de la pression.
	(184) 1 / Vue générale de l'exposition.
	(184) 2 / Avenue principale.
	(184) 3 / Presse hydraulique à forger, à l'exposition du Dusseldorf.
	(185) 4 / Avenue des bâtiments industriels.
	(185) 5 / Bâtiment principal de l'industrie.
	(185) 6 / Salle des fêtes.
	(185) 7 / Palais des Beaux-Arts.
	(185) 8 / Palais des Mines.
	(185) 9 / Exposition Krupp.
	(185) 10 / Pavillon des moteurs à gaz Deutz.
	(185) 11 / Village de Montagne.
	(188) 1 / Appareils servant à la production du lait maternisé.
	(189) 2 / Appareils stérilisateurs du lait maternisé.
	(192) Horloge démontable. Pièces diverses constituant le mécanisme.
	(193) 1 / Intérieur du grand hall de la gare de Bordeaux.
	(193) 2 / Vue générale de la gare.
	(196) 1 / A travers le col de la Vanoise.
	(196) 2 / Pralognan, partie haute.
	(196) 3 / Alpages de la Vanoise.
	(197) 4 / Refuge Félix-Faure (2527 mètres). (D'après une photographie de l'auteur.)
	(197) 5 / Glacier et montagne de la Grande-Casse. (D'après une photographie de l'auteur.)
	(200) 1 / Machines à vapeur et électriques à l'Usine du Métropolitain.
	(200) 2 / Vue d'ensemble intérieure de la sous-station de l'Étoile.
	(201) 3 / Vue d'ensemble de la salle des machines à l'Usine du Métropolitain.
	(204) 1 / Greffes d'aubergines sur tomates. -- A gauche, fruit normal de l'aubergine longue violette. Au milieu, fruit modifié arrondi côtelé. A droite, fruit modifié en forme d'oeuf.
	(205) 2 / Greffes de choux. -- A gauche, chou de Tours greffé sur chou de Saint-Brieuc à pomme ronde. A droite, chou de Tours greffé sur chou de Saint-Brieuc et ayant conservé la forme conique.
	(205) 3 / Néflier greffé sur Epine blanche. -- 1, 2. Rameaux à feuilles de deux sortes. -- 3. Feuilles de Néflier sur une branche d'Épine blanche. -- 4, 5. Fleurs de Néflier disposées en corymbe comme celle
	(208) La mécanothérapie. -- 1. Traitement de la constipation, obésité, entéroptose, etc. -- 2. Traitement des raideurs articulaires (hanche, genou), etc. -- 2. Traitement des raideurs articulaires de l'épau
	(209) 1 / Radiographie obtenue par les rayons du Radium.
	(209) 2 / Sulfure de zinc rendu phosphorescent par les rayons émis d'une solution de chlorure de radium.
	(212) 1 / Les Baux. Le val d'Enfer. (D'après une photographie de MM. Neurdein frères.)
	(213) 2 / Les Baux. Val d'Enfer. Vue prise des eaux. (D'après une photographie de MM. Neurdein frères.)
	(216) 2 / Le Métropolitain de Berlin. -- Raccordement triangulaire à la sortie de la gare de Potsdam. -- En cartouche, vue en plan.
	(216) 3 / Le viaduc de Bullowstrasse.
	(216) 4 / Station en tunnel et en viaduc.
	(217) 5 / Coupes de divers tunnels de chemins de fer souterrains ou métropolitains. -- 1. Chemin de fer de Sceaux. -- 2. Central London. -- 3. Glasgow. -- 4. Boston. -- 5. Tunnel du Métropolitain de Paris. 
	(217) 6 / Station d'Hallesches Thor.
	(220) 1 / 1. Déclic à abattre et postillon à lames. -- 2. Les mêmes après la coupure. -- 3. Vue d'ensemble avant la chute.
	(221) 2 / 1. Déclic de suspension et bobine b. -- 2. Anneau-tube de retour. -- 3. Chute de la bobine b'. -- 4. Donner la remorque. -- 5. Boîte à lames de postillon ouverte pour envelopper la retenue.
	(224) Le yacht à roues de MM. Hoyt, à Cleveland. (État d'Ohio.)
	(225) Calao d'Abyssinie, actuellement vivant au Jardin des Plantes. (D'après une photographie de M. Sauvinet.)
	(228) 1 / Machine De Camp, pour l'arrosage des routes au pétrole.
	(229) 2 / Essais de pétrolage effectués à Monte-Carlo.
	(232) 1 / Frein Westinghouse. Vue d'ensemble.
	(232) 2 / Coupe longitudinale de la soupape.
	(232) 3 / Coupe transversale par l'orifice d'échappement et le tiroir.
	(233) Fig. 4, 5. -- Frein Clayton. -- Cylindres à freins. Vue d'ensemble et détail intérieur.
	(233) 6 / Valve rapide.
	(236) 1. Pelagothuria Ludwigi, Ch. pêchée dans l'océan Indien. -- 2. Bathochordoeus Charon Ch. Appendicularié de l'Atlantique méridional. -- 3. Nouvel Homolide des côtes d'Afrique. (Figures réduites d un ti
	(237) 1 / Chambre à réactions.
	(238) 2 / Schéma du montage.
	(240) Nouveau système de niveau.
	(241) 1 / Mouvement extrême de double inclinaison du gouvernail.
	(241) 2 / Canot armé de gouvernail propulseur pendulaire.
	(242) 3 / Schémas de la commande du gouvernail. -- 1. Détails de la commande. -- 2. Mouvement d'oscillation à gauche. -- 3. Attache de la mèche et du safran. -- 4. Roue de rappel.
	(244) 1 / Schéma d'une installation d'affinage par électrolyse.
	(244) 2 / Disposition des cuves. Système Thofern.
	(244) 3 / Coupe schématique d'une cuve Elmore.
	(245) 4 / Vue d'ensemble de la salle d'électrolyse, à Dives.
	(245) 5 / Fabrication des catodes.
	(248) 1 / La face nord-ouest du Kinchinjinga. (D'après une photographie de M. Vittorio Sella, communiquée par M. Douglas Freshfield.)
	(249) 2 / Le glacier de Zemu. Versant est du Kinchinjinga. (D'après une photographie de M. Vittorio Sella, communiquée par M. Douglas Freshfield.)
	(251) Lampe électrique.
	(251) Un mineur portant sa lampe.
	(252) La teigne du crin. -- 1. Papillon étalé grossi. -- 2. Papillon au repos. -- 3. La chenille de dos et de profil, grossie. -- 4. La chrysalide en dessous et de profil. -- 5, 6. Cocons formés de débris d
	(253) 1 / Dispositif mi-cylindrique pour l'ensachement du raisin.
	(253) 2 / Treille dont les grappes sont protégées par le dispositif mi-cylindrique.
	(256) Compas micrométrique et vis "imperdables".
	(257) 1 / Une des nouvelles locomotives à pétrole anglaises.
	(257) 2 / Disposition générale et détails de l'installation à brûler le combustible liquide sur une locomotive.
	(260) 1 / Déplacement du radiant des Perséides à travers les constellations.
	(261) 2 / Météores observés dans les deux stations de Juvisy et de la Croix-de-Berny.
	(264) 1 / La pêche au moyen des trappes.
	(264) 2 / Cannery à Quadra-Bay.
	(265) 3 / Cannery à Petersburg, détroits de Wrangel.
	(265) 4 / Cannery à Chilkoot.
	(266) Pièce d'argent restaurée (revers et face).
	(268) 1 / Les industries indoues.
	(268) 2 / L'école enfantine.
	(268) 3 / Le groupe des Indous.
	(268) 4 / Les danseuses.
	(269) 5 / Charmeur de serpent et prestidigitateurs.
	(269) 6 / Jongleurs et équilibristes.
	(269) 7 / Les acrobates.
	(272) Ventilateur électrique oscillant dans ses deux positions extrêmes. -- 1. Commencement d'oscillation. -- 2. Fin du déplacement.
	(273) 1 / Coupe intérieure de l'épurateur automatique Desrumeaux.
	(273) 2 / Vue d'ensemble de l'épurateur Desrumeaux pour alimentation des locomotives.
	(274) 3 / Appareil à fonctionnement intermittent.
	(274) 4 / Appareil Béranger Stingl.
	(276) 1 / Le Texas Blue Grass (Poa arachnifera) espèce native fourragère.
	(276) 2 / Envahissement des forêts par les dunes, à Cap Cod (Massachusetts).
	(276) 3 / Transplants de Beach Grass (Ammophila arenaria) à Cap Cod, en vue de la fixation des sables.
	(277) 4 / Le grand désert rouge de Wyoming.
	(277) 5 / Plants d'"Atriplex canescens", détruits par le pâturage intensif (Arizona).
	(277) 6 / Buisson d'"Atriplex canescens" protégé et non brouté (Arizona).
	(280) 1 / Grotte des Tournelles. La salle des Colonnes. (D'après la photographie de M. Lucien Briet.)
	(281) 2 / Source de la Masse, à Lacenne. (D'après la photographie de M. Lucien Briet.)
	(284) L'Amiure sombre ou poisson-chat. -- L'Amiure adulte, vue latérale et de face. -- Grandeur naturelle des alevins d'un an.
	(285) 1, 4, 8, 9, 13, 14. Propagande catalaniste (Aragon, Valence, Catalogne). -- 2. Propagande royaliste (comte de Chambord). -- 3. Propagande carliste (don Carlos). -- 5. Propagande anti-républicaine. -- 
	(288) Un dolmen à Reignier (Haute-Savoie).
	(289) Le toueur du canal de Nivernais.
	(292) 1 / Coupe d'un fond en descendant sous voûte.
	(293) 2 / Exploitation en remontant d'une chambre souterraine. -- Coupe et plan.
	(294) 1 / Intérieur d'appartement vu au stéréoscope.
	(295) 2 / 1. Cube en perspective, droite. -- 2. Construction, autour d'un pivot, de lignes allant dans toutes les directions.
	(296) 1 / Ancien crochet à raisin.
	(297) 2 / Étagère et tiroirs pour la conservation du raisin à rafle sèche.
	(297) 3 / Dispositif pour la conservation du raisin à rafle sèche.
	(298) 1 / Coupe verticale du concentrateur à acide sulfurique.
	(298) 2 / Coupe horizontale du concentrateur.
	(300) 1 / Vision et organes lumineux. -- 1. Poisson provenant du golfe de Guinée et de l'océan Indien. -- 2. Céphalopode recueilli au sud du Cap de Bonne-Espérance. -- 3. Cérutide.
	(301) 2 / Poulpe pourvu d'organes lumineux.
	(304) Une maison à New-York.
	(305) Attelage automatique des wagons. -- 1. Appareil déclenché montrant les verrous fermés. -- 2. Même appareil armé, montrant les verrous ouverts. -- 3. Disposition de l'appareil sur un wagon.
	(307) La station transatlantique Marconi au cap Breton.
	(308) 1 / Fermière gavant des poulardes.
	(309) 2 / Le concours de volailles grasses à Bourg.
	(310) Le langage des alchimistes.
	(312) 1 / Potto de Bosman. (D'après une photographie de M. Sauvinet.)
	(313) 2 / Potto de Bosman. (D'après une photographie de M. Sauvinet.)
	(313) 3 / Potto de Bosman. (D'après une photographie de M. Sauvinet.)
	(316) 1 / Rameau de Caroubier pourvu de fruits.
	(316) 2 / Vue d'un Caroubier.
	(317) 3 / Allée de Caroubiers.
	(320) Nouvelle jumelle pliante "La Mignonne". -- 1. Vue d'ensemble. -- 2. Mode d'emploi.
	(321) 1 / Vue d'ensemble du ballon en l'air.
	(321) 2 / Détails du ballon. Poutre armée avec hélice propulsive à gauche et hélice élévatrice à droite. -- Détails du moteur. -- M. de Bradsky à droite, M. Morin à gauche.
	(323) 1 / Système d'un bateau pliable et démontable pour ponts légers. -- 1. Plan. -- 2. Coupe suivant a b. -- 3. Détails.
	(323) 2 / Détails et assemblages des poutrelles.
	(324) 3 / La construction du tablier.
	(324) 4 / L'épreuve d'une passerelle.
	(325) 5 / Pont-chaînette sur un ravin.
	(328) 1 / Ascenseur électrique sans puits à treuil électrique système A. Pifre.
	(328) 2 / Ascenseur électrique Otis.
	(328) 3 / Ascenseur électrique Edoux. Parachute à billes.
	(329) 4 / 1, ascenseur Pifre à compensateur mû électriquement ; 2, détail du compensateur ; 3, ascenseur Samain à compensateur électrique avec moteur à courant continu ; 4, compensateur avec moteur à couran
	(329) 5 / Ascenseur hydro-électrique Pifre à accumulateur. A, tringle de manoeuvre ; B, corde ; C, cylindre ; D, tuyau d'évacuation ; E, réservoir ; F, tuyau d'aspiration ; G, moteur électrique ; H, pompe ;
	(332) 1 / Déformations solaires observées. -- N° 24. Le soleil disparaît en B, mais ne paraît pas se coucher à l'horizon. -- N°s 33 et 34. Le soleil semble attire par l'eau.
	(332) 2 / Apparences singulières du soleil à l'horizon. (D'après Biot et Mathieu.)
	(333) 1 / Le croiseur prêt à glisser sur son ber.
	(333) 2 / Le croiseur est parti ; la fumée se dégage sous la quille.
	(333) 3 / Le croiseur dans le fleuve après son évitage. (D'après une photographie de MM. Panajou frères.)
	(336) Un poisson géant. Le tarpon.
	(337) 1 / Sténodactylo Lafaurie, machine à sténographier. -- 1. Vue d'ensemble de la machine au tiers de la grandeur naturelle. -- 2. Machine dans sa gaine. -- 3. Exemple d'écriture.
	(337) 2 / Alphabet de la machine à sténographier.
	(339) 1 / Schéma indiquant le mode d'entraînement de la roue motrice.
	(340) 2 / Bicyclette à leviers "La Svea". Vue d'ensemble.
	(341) 3 / Détail du mécanisme de "La Svea". -- 1. Enroulement des chaînes de chaque côté du moyeu. -- 2. Leviers des pédales et des chaînes d'entraînement. -- 3. Mode d'attache de la chaîne permettant le ch
	(344) 1 / Détail des plaques commémoratives de l'expérience de Foucault.
	(345) 2 / La maison du n° 28 de la rue d'Assas.
	(345) Suspension Foucault.
	(345) Suspension Berget.
	(347) 1 / 1. Plan d'une chambre à raisin. -- 2. Coupe en long d'une chambre à raisin et disposition d'une étagère. -- 3. Coupe en travers d'une chambre à raisin. -- 4. Détail de l'appareil mobile. -- 5. App
	(348) 2 / Modèles de récipients utilisés depuis 1848 pour la conservation du raisin à rafle fraîche. -- 1, appareil en terre cuite ; 2. appareil en zinc ; 3 et 4, premiers flacons en grès ; 5, 6, 9, 10, fla
	(349) 3 / Intérieur d'un fruitier à Thomery.
	(349) 4 / Remplissage des flacons. -- A, C, niveau normal de l'eau ; B, niveau trop bas.
	(352) 1. Tricycle -- 2. Pianiste. -- 3. Cerceau démontable. -- 4. Machine à confettis. -- 5. Clown. -- 6. Moulin à vent. -- 7 et 7'. Boule merveilleuse. -- 8. Mitrailleuse. -- 9. Magicienne. -- 10. Billard.
	(353) 1 / Fuchsia : Exemple de duplicature par prolifération des pièces pétaloïdes, sans métamorphose des organes sexuels qui sont complets et bien apparents.
	(353) 2 / Bégonia "Louise-Robert" en pleine végétation : Exemple de duplicature dans une plante monoïque. A, fleur mâle dont les étamines se sont totalement métamorphosées en pièces pétaloïdes. B, fleur fem
	(353) 3 / Bégonia "Louise-Robert" sur le déclin de sa végétation : Exemple de réapparition d'une partie des étamines dans la fleur mâle, dont la duplicature est fort réduite. A gauche, fleur femelle normale
	(356) Echafaudage pour pose d'un revêtement d'opaline.
	(357) Expérience de la reproduction des Cheminées de Fées.
	(360) 1 / Le pic de la Munia, vu du pène de Cot, dans le cirque de Troumouse.
	(360) 2 / Ascension de la Munia. Aspect géologique du soubassement du pic. (D'après une photographie de M. Lucien Briet.)
	(361) 3 / Cirque de Troumouse. Le coueyla de Las Aires.
	(361) 4 / Crête de Troumouse. Passage du "Cheval-Rouge" de Bounéou. (D'après une photographie de M. Lucien Briet.)
	(362) 1 / Aspect télescopique de la comète 1902 b le 10 octobre 1902, à 9h 30m du soir.
	(362) 2 / Photographie de la comète 1902 b le 10 octobre 1902, de 11h 45m à 12h 45m.
	(364) 1 / Sectionnement des sarments.
	(364) 2 / Placement des grappes sans sarment.
	(364) 3 / Bard et claies pour le transport des raisins au fruitier.
	(365) 4 / Vignes avant la récolte.
	(365) 5 / Les mêmes après la récolte.
	(365) 6 / Disposition des sarments dans les fioles de verre.
	(368) Le Yacht "Arrow".
	(369) 1 / La locomotive Bavaria.
	(369) 2 / Ancienne machine des ateliers de Wiener-Neustadt.
	(369) 3 / La vieille locomotive à deux cheminées de Seraing.
	(369) 4 / La locomotive autrichienne Vindobona.
	(370) 5 / Schéma de la locomotive Bavaria.
	(370) 6 / Schéma de la locomotive de Wiener-Neustadt.
	(370) 7 / Schéma de la vieille locomotive de Seraing.
	(370) 8 / Schéma de la machine Vindobona.
	(372) 1 / Arbre chargé dans sa position verticale.
	(372) 2 / Vue de l'avant pour l'inclinaison de l'arbre.
	(372) 3 / Manoeuvre pour amener l'arbre dans la position horizontale.
	(372) 4 / Détail du mécanisme du treuil.
	(373) 5 / Vue d'ensemble du nouveau chariot transplanteur.
	(376) 1 / Agencement de la suspension. A droite : châssis des treuils (arrière) ; y gauche : châssis du moteur (avant).
	(376) 2 / Le cône d'écoulement au début du gonflement.
	(377) 3 / Le hangar du ballon.
	(377) 4 / En mer, pendant la marche au déviateur.
	(378) 5 / Vue schématique en plan du trapèze de suspension. -- aa, treuil des déviateurs ; b, treuil du stabilisateur ; c, antenne.
	(378) 6 / Vue perspective des déviateurs à maxima.
	(379) 1 / Place Vendôme.
	(379) 2 / Place du Palais-Royal.
	(379) 3 / Place de la Concorde.
	(380) Four à incinérer J. Le Blanc.
	(381) Appareil Nichol pour l'arrosage des voies ferrées.
	(384) Récolte des dattes à Elche (Espagne). (D'après une photographie.)
	(385) 1 / Le concasseur de pierres sur son chariot.
	(385) 2 / Détails du concasseur Champion.
	(388) 1 / Horus vainqueur du crocodile.
	(388) 2 / Le dieu Sebek.
	(388) 3 / Le suchus.
	(389) 4 / Le Champsa.
	(389) 5 / Constellation dans le zodiaque du tombeau de Seti Ier.
	(389) 6 / Chasse au crocodile, d'après un bas-relief de l'ancien empire.
	(392) 1 / Vue d'ensemble du pont du Viaur. (D'après une photographie de M. Aillaud.)
	(393) 2 / Échafaudage volant du nouveau pont sur le Viaur. (D'après une photographie de M. Aillaud.)
	(393) 3 / Dispositif schématique relatif au nouveau pont du Viaur.
	(394) Gombo à fruit long.
	(396) 1 / Gouge à greffer les betteraves.
	(396) 2 / Prélèvement des greffes.
	(396) 3 / Procédé Gorain. Deux greffes sont insérées à la périphérie de la partie décolletée.
	(396) 4 / Procédé Hélot. Insertion des greffons sur le côté.
	(396) 5 / Procédé Berthault. Les greffes sont faites à 3 à 4 centimètres du bord extérieur.
	(396) 6 / Bouture Gorain.
	(396) 7 / Bouture allemande.
	(397) Fig. 8 et 9. -- Cultures de M. Gorain. Reproductions photographiques de la partie souterraine de 2 boutures ayant fructifié dans l'année.
	(397) Fig. 10 et 11. -- Cultures de Grignon. Racines de 2 boutures, l'une (n° 10), montée à graines ; l'autre (n° 11), non montée.
	(397) 12 / Cultures de Grignon. Bouture montée à graines.
	(397) 13 / Photographie d'une greffe double provenant des cultures de M. Gorain.
	(397) 14 / Betterave greffée extraite des cultures de M. Hélot.
	(397) 15 / Sujet provenant du fractionnement de la betterave-mère.
	(400) Tilly-Bébé au milieu de ses bêtes féroces.
	(401) Mâchoire inférieure de Pachyhyæna de l'argile plastique de Vaugirard au 1/4 environ de la grandeur naturelle. Les parties plus pâles sont en plâtre. On a tracé en pointillé le contour des dents qui ma
	(403) 1 / Machine pour rouler les feuilles de thé.
	(404) 2 / Étuve sèche ou sirocco employée pour la dessiccation des feuilles.
	(404) 3 / Claies sur lesquelles se flétrissent les feuilles.
	(405) 4 / Une cueillette de thé à Ceylan, près le Pic d'Adam. (D'après une photographie.)
	(405) 5 / Procédé employé encore au Japon pour le roulage de feuilles.
	(408) 1 / Façade de l'Académie de médecine.
	(408) 2 / Plan du rez-de-chaussée.
	(409) 3 / Vue intérieure de la salle des séances.
	(409) 4 / Plan du premier étage.
	(412) 1 / Coureur cycliste entraîné par une triplette.
	(413) 2 / Coureur cycliste entraîné par un tandem à pétrole.
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	(246) Dispositif pour électroculture.
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	(249) 7 / Minerve. Amont. Côté de la Cesse.
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	(254) Récoltes des vins en France.
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	(257) 1 / Cadran solaire à sonnerie. -- 1. Vue des détails. -- 2. Vue en bout, au sud. -- 3. Tube barométrique.
	(257) 2 / Vue d'ensemble du cadran solaire.
	(260) 1 / Moteur Buchet, appliqué sur une motocyclette.
	(260) 2 / Moteur le "Brutus n° 2", de Leclercq.
	(260) 3 / Moteur Brousset.
	(260) 4 / Moteur Popp.
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	(261) 6 / Le Bichrone.
	(261) 7 / Auto-fauteuil.
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	(261) 9 / Motocyclette Stimula.
	(261) 10 / Motocyclette The Royal.
	(263) 1 / Torrent de Saint-Julien. Plan de détail.
	(263) 2 / Torrent de Saint-Julien. Profils en travers et profil en long.
	(263) 3 / Torrent de Saint-Julien, partie inférieure.
	(264) 4 / L'éboulement et le village de Montdenis. -- A droite, au pied de la falaise, l'ancien lit du torrent.
	(264) 5 / Le tunnel de dérivation.
	(264) 6 / Les seuils de la région inférieure de la gorge et le barrage n° 1.
	(264) 7 / Le canal d'écoulement sur le cône de déjection. Village de Saint-Julien.
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	(266) 3 / Schéma de l'appareil Tobiansky. -- La fumée d'un poêle est aspirée à travers un filtre carburateur.
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	(272) 1 / Dessinateur universel. Vue d'ensemble.
	(272) 2 / Schéma du dessinateur universel.
	(273) 1 / L'oued M'zab. Les Bibans. Défilé.
	(273) 2 / L'oued M'zab. Lit de la rivière.
	(276) Kiosque météorologique de la Schlucht. (Photographié le 8 mai 1902.)
	(277) 1 / Vue d'ensemble d'une voiture à air comprimé Mékarski. Passy-Hôtel de Ville (Paris).
	(277) 2 / Bouillotte système Bonnefond. Coupe par le foyer et la boîte à fumée.
	(280) 1 / 1, Hélosis guyanensis ; 2, Rhopalocnemis.
	(280) 2 / 1, Cytinus hypocystis ; 2, Cynomorium coccineum.
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	(284) Broyeur à charbons.
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	(285) 2 / Rencontre de deux locomotives munies de fanaux électriques.
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	(286) Le "Cunard Bulletin".
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	(289) Deux loups blancs à bord du Fram.
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	(301) 2 / Plan d'un grand dépôt de locomotives.
	(302) Fleur poupée.
	(304) Monument aux aéronautes du siège de Paris. (D'après la photographie prise sur le modèle réduit.)
	(305) Les mouches à scie attaquant une crucifère. -- A gauche, extrémité de l'abdomen montrant la "scie" de la Tenthrède ; à droite, nymphe dans sa coque.
	(308) 1 / Divers brûleurs à incandescence du service des phares. -- 1 et 2. brûleurs à gaz. -- 3, 4, 5, brûleurs à pétrole. -- 6, brûleur à acétylène.
	(309) 2 / Appareil complet pour éclairage à incandescence au pétrole.
	(312) 1 / Entrée du Höll-Loch.
	(312) 2 / Carte intérieure du Höll-Loch.
	(313) 3 / Vue extérieure des massifs au-dessus du Höll-Loch.
	(313) 4 / Autre vue extérieure des massifs au-dessus du Höll-Loch.
	(313) 5 / Source rampante. Canton de Schwyz (Suisse).
	(316) 1 / Le "Cercle de la Mort" au Théâtre du Moulin-Rouge.
	(316) 2 / La piste en Corbeille.
	(317) 3 / Le "Cercle de la Mort" perfectionné et compliqué par Dan Canary.
	(317) 4 / Le "Trick Riding".
	(320) Façade nord du Palais de Mustapha-Supérieur (Algérie).
	(321) 1 / École d'Alger. Fabrication de tapis.
	(321) 2 / Métiers à tapis algériens.
	(324) 1 / La ruine d'un pâturage par l'érosion.
	(325) 2 / Les granges de Campbieil.
	(325) 3 / Reboisement naturel sur un éboulis rocheux.
	(328) 1 / Vue panoramique de la ferme fruitière de Clermont.
	(329) 2 / Vue d'une fraction de la ferme fruitière, au début de sa création, et du bâtiment servant de fruitier.
	(329) 3 / Ligne de cassissiers, entre les plantations d'arbres.
	(331) 1 / Plan et coupe d'une pêcherie d'anguilles.
	(331) 2 / Plan et coupe d'une tête d'aqueduc.
	(332) 3 / Coupe verticale d'un distributeur automatique pour l'élevage des salmonides du premier âge.
	(332) 4 / Plan d'une échelle à poissons mobile avec le niveau des eaux.
	(332) 5 / Coupe de la même échelle à poissons.
	(333) L'Hermès de Cerigotto.
	(336) 1 / Carrosse construit à Paris en 1717.
	(336) 2 / Carrosse construit en 1705.
	(337) 1 / La nacelle dépouillée de sa chemise d'étoffe, et les organes de propulsion. -- Au-dessus de la nacelle, le cadre de poussée et les câbles de suspension.
	(337) 2 / Vue d'ensemble de la plate-forme avec sa fausse quille, le cadre de poussée, la nacelle et la suspension.
	(340) 1 / Forêt de chênes verts près de Royan.
	(341) 2 / Pin recourbé à angle aigu, forêt entre Soulac et la Pointe de Grave.
	(341) 3 / Habitation envahie par la dune au sud de Soulac.
	(343) 1 / Chemin de fer de Bergen à Christiania. -- Profil de la section Vossvangen au Taugevand.
	(344) 2 / Escarpement à l'entrée orientale du tunnel de Gravehalsen. La ligne ponctuée dans la montagne indique le tracé du tunnel.
	(344) 3 / Chemin de fer de Bergen à Christiania. -- Plan de la ligne de Vossvangen au Taugevand.
	(345) 4 / Chemin de fer de Bergen à Christiania. -- Entrée orientale du tunnel de Gravehalsen dans le Myrdal.
	(345) 5 / Chemin de fer de Bergen à Christiania. -- Les bords du Laaghellervand (altitude : 1179 m) au mois d'août 1898. La ligne ponctuée indique le tracé de la voie.
	(345) 6 / Chemin de fer de Bergen à Christiania. -- Le Taugevand, point culminant de la ligne (1294 m) au mois d'août 1898. La ligne ponctuée indique le tracé de la voie.
	(349) Aspects successifs de la Lune pendant l'Éclipse du 11-12 avril 1903.
	(350) L'installation téléphonique de l'"Exchange Plaza".
	(352) 1 / Pneumatique "Invictus" à cloisons étanches mobiles.
	(352) 2 / Pneu cuir "Samson", protecteur antidérapant en cuir chromé.
	(353) Voiture automotrice du Métropolitain.
	(356) 1 / Jarre en terre cuite.
	(356) 2 / Éphèbe portant une cruche.
	(357) 3 / Salle d'audience avec trône.
	(357) 4 / Tête de boeuf sculptée et colorée.
	(359) 1 / Tracé du chemin de fer électrique transportable dans le parc du Royal palace Hôtel, à Ostende. -- A, voies de départ en décharge ; B, voies de départ et de déchargement ; C, voies de déchargement 
	(360) 2 / Vue générale des travaux du parc.
	(361) 3 / Wagonnets en déchargement et mise des terres en place.
	(361) 4 / La locomotive électrique et une arcade supportant les fils.
	(363) Trotteur normand.
	(364) 1 / Lionel Strangfort. Le "Roi du muscle", dans ses poses plastiques.
	(365) 2 / Strangfort supportant le poids d'une automobile de 1000 kilogrammes.
	(367) Route ferrée à New-York.
	(368) Louis de Bussy, membre de l'Institut.
	(369) 1 / Installation frigorifique pour la conservation des produits alimentaires et des végétaux.
	(369) 2 / Petite machine frigorifique (Modèle Borsig).
	(372) Wagon sur châssis tubulaire.
	(373) 1. -- Étourneau vulgaire ou sansonnet.
	(373) 2. -- Étourneau unicolore.
	(373) 3. -- Martin roselin.
	(374) Indicateur du degré de l'alcool dénaturé.
	(376) 1 / Appareil condensateur des poussières.
	(377) 2 / Appareil pour le nettoyage sanitaire par le vide. Vue d'ensemble.
	(380) 1 / Un barrage rocheux à l'entrée de la vallée d'Estaubé.
	(381) 2 / Cirque d'origine de la vallée d'Estaubé, affluent du gave de Héas.
	(381) 3 / Pseudo-moraine de la vallée de Héas.
	(384) 1 / La pouliche sans bras du Havre, vue du côté droit.
	(384) 2 / La pouliche sans bras, vue du côté gauche.
	(385) 1 / Vue des pompes et des compteurs.
	(385) 2 / Vue de l'usine de fabrication du gaz.
	(386) 3 / Plan de l'usine. -- 1, 2, 3, Générateurs ; 4, Condenseur ; 5, Laveur ; 6, 7, Épurateurs ; 8, Compteur de fabrication ; 9, Gazomètre ; 10, 11, 12, Bâches de vidange des générateurs ; 13, Eau décant
	(388) 1 / Transmission système Leneveu, à l'aide d'un enrouleur.
	(389) 2 / Transmission d'un moteur électrique à une pompe, les deux machines étant à côté l'une de l'autre. -- En cartouche, vue de l'enrouleur sur la poulie de l'arbre de la pompe.
	(391) Relais électro-capillaire du Télégraphe sans fil Armstrong-Orling.
	(392) 1 / Vue du cadavre du mammouth dans la position qu'il occupait lors de sa découverte.
	(392) 2 / Vue du crâne du mammouth avec sa défense gauche.
	(393) 3 / Vue du cadavre du mammouth à demi dégagé.
	(393) 4 / Vue de la mâchoire inférieure du mammouth, montrant au milieu, la langue qui dépasse.
	(396) Fig. 1 et 2. -- Faiseurs de réclame.
	(396) 3 / L'amour accompagnant un canard.
	(396) 4 / Européen avec son chien et son parapluie.
	(397) 5 / Jeune mère faisant la toilette de son enfant.
	(397) 6 / Locomotive attaquée par un Japonais monté sur un lion.
	(397) 7 / Voyageur européen sous forme d'un oiseau.
	(397) 8 / Faiseur de réclame.
	(397) 9 / Marchands étrangers faisant tourner le Monde.
	(398) 1 / Électrotellurographe.
	(398) 2 / Dispositif pour mesurer les courants telluriques.
	(400) Pont pour la traversée de la rivière Gaundless.
	(401) 1 / Temple d'Isis et Lit du Pharaon.
	(401) 2 / Vue d'ensemble de l'île submergée.
	(404) 1. Moineau domestique. -- 2. Moineau cisalpin.
	(405) 3. Moineau friquet. -- 4. Moineau espagnol. -- 5. Moineau soulcie.
	(408) 1 / Deux des machines du "Kaiser Wilhehn II".
	(409) 2 / Le nouveau transatlantique pendant sa construction.
	(412) Répartition géographique des bicyclettes en France.
	(413) Le carburateur Sthenos. -- I, arrivée d'essence. -- C, boîte du flotteur pour le maintien du niveau constant dans l'ajutage P. -- V, poussoir pour provoquer un excès d'essence lors de la mise en route
	(416) Horloge nouvelle de la Bibliothèque Nationale, rues Vivienne et Colbert. (D'après la photographie prise sur la maquette.)
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	(29) 5 / Régulateur à hydro-tachymètre Ribourt pour turbines hydrauliques à hautes chutes.
	(30) Le monument Pasteur, à Chartres.
	(32) Métronome silencieux. -- 1. Vue de l'appareil. -- 2. Coupe du mécanisme.
	(34) 4 / Schéma du dispositif Korn.
	(36) 1 / Boeuf musqué, dessin de 1899.
	(36) 2 / Boeuf musqué de Copenhague âgé de six mois.
	(36) 3 / Boeuf musqué âgé de douze mois.
	(36) 4 / Boeuf musqué âgé de treize mois.
	(37) 5 / Boeuf musqué âgé de vingt mois.
	(37) 6 / Boeuf musqué âgé de vingt-quatre mois.
	(37) 7 / Boeuf musqué âgé de trente-quatre mois (avril 1905).
	(37) 8 / Femelle de boeuf musqué (New-York), âgé de vingt-quatre mois.
	(40) Louis Renault sur voiture légère.
	(40) Rolls sur voiture Panhard et Lanfranchi sur motocyclette Peugeot.
	(41) Mme du Gast sur voiture Diétrich.
	(43) Nouveau système d'avirons.
	(44) 1 / Expériences sur les salades. A gauche, avec engrais, n° 1 ; à droite, sans engrais, n° 2.
	(44) 2 / Expériences sur les carottes. A gauche, sans engrais, n° 1 à droite avec engrais, n° 2.
	(45) 3 / Expériences sur les radis. -- A gauche, sans engrais, n° 1 ; à droite, avec engrais, n° 2.
	(45) 4 / Expériences sur les radis. -- A gauche, avec engrais, n° 1 ; à droite, sans engrais, n° 2.
	(45) 5 / Expériences sur les haricots. -- A gauche, sans engrais, n° 1 ; à droite, avec engrais, n° 2.
	(46) Hygromètre Lambrecht. Ensemble et détail.
	(48) Saint-Véran (2040m), le village le plus élevé de France. (D'après une photographie.)
	(49) Un obusier de côte allemand.
	(52) 1. La ficaire fausse-renoncule. -- 2. Jeunes ficaires nées de bulbes au printemps.
	(53) Locomotive compound à quatre cylindres et à trois essieux couplés de la Compagnie de l'Est.
	(56) 1 / Photographies cardinales équidistantes du dolmen de Pierre-Levée-de-Soubise, à Bretignolles (Vendée, fouilles de 1901). -- En haut : vue nord (silhouette artistique) ; à droite : vue est (entrée ;
	(57) 2 / Photographies cardinales équidistantes de l'allée couverte de Pierre-Folle-du-Plessis, au Bernard (Vendée), après les travaux de restauration partielle de 1902. -- A gauche : vue nord ; à droite :
	(57) Vue Ouest.
	(57) Vue Est.
	(57) 3 / Photographies cardinales équidistantes du Grand menhir du Plessis, au Bernard (1902). -- En haut : vue Nord ; en bas : vue Sud.
	(58) 1 / Wattman surveillant la montée d'un voyageur.
	(58) 2 / Image du voyageur dans le miroir.
	(59) Le brandon de la Saint-Jean, aux allées d'Étigny, à Luchon, en 1902.
	(60) 1 / Vue du côté gauche de la machine disposée pour le remplacement du petit pignon.
	(61) 2 / 1. Ouvrière repassant un plastron avec la machine Paragon. -- 2. En cartouche, dispositif d'enchaînement de la crémaillère et de serrage du col de la chemise.
	(62) Résultat d'un coup de foudre.
	(64) Filtre stérilisateur Daniel Rojat.
	(65) 1 / Le Roc de Tayac. La chambre à coucher. (D'après une photographie.)
	(65) 2 / Le Roc de Tayac, vu de la Vézère.
	(68) 1 / Modèle de navire prêt à être immergé.
	(69) 2 / Le modèle flottant.
	(69) 3 / Le pont roulant pendant les essais.
	(72) 1 / Groupe de femmes achantis.
	(72) 2 / Pendant l'épluchage des pommes de terre.
	(73) 3 / Le chef achanti Nathan Nothey et sa cour.
	(73) 4 / Les Achantis se rendant à la danse.
	(74) Calorimètre pour l'huile et le charbon.
	(76) 1 / Exposition de Gand. -- Un groupe de Miscellanées.
	(77) 2 / Un coin du grand hall. Les plantes de serre chaude.
	(80) 1 / Omnibus de la "Général Omnibus Company", à Londres.
	(80) 2 / Schéma du dispositif. -- A, moteur à pétrole ; B, dynamo ; C, batterie d'accumulateurs ; D, contrôleur ; E, moteurs électriques ; F, mise en marche du moteur à pétrole.
	(81) Frein électro-magnétique Westinghouse.
	(84) 1 / Télégraphe Rowland. Unité de correspondance.
	(84) 2 / Manipulateur.
	(85) 3 / Récepteur imprimeur en pages.
	(85) 4 / Poste octoplex complet.
	(88) 1 / Nids et galeries de termites au Transvaal.
	(88) 2 / Bois détériorés et nids de termites.
	(89) 3 / Femelle ailée, mâle ailé, soldats, ouvriers, femelle pondeuse.
	(91) 4 / Appareil Clayton pour la destruction des termites.
	(92) 1 / Première et dernière neige de chaque année, à Clermont-Ferrand et au sommet du Puy de Dôme.
	(93) 2 / Quantité et fréquence de la neige.
	(94) Signaux adoptés pour les plaques indicatrices.
	(96) Appareil automobile d'extinction chimique des incendies.
	(97) 1 / Drague porteuse à succion.
	(97) 2 / Carte de l'Estuaire de la Seine.
	(100) 1 / La "Nymphe aérienne" des frères Enslen. (D'après une vieille gravure du temps).
	(100) 2 / Figure aérostatique de 2m,20 de longueur sur 2m,80 de hauteur, faite par les frères Enslen.
	(100) 3 / Grotesques et Figures aérostatiques diverses. (D'après une photographie.)
	(101) 4 / Ouvrières occupées à poser des peaux de baudruche sur les formes.
	(101) 5 / Peintre décorant un Grotesque en peau de baudruche.
	(101) 6 / Éléphant de grandeur naturelle en peau de baudruche.
	(101) 7 / Lion de 7 mètres de longueur en peau de baudruche.
	(103) Le Lacto-viscosimètre.
	(105) Appareils nouveaux. -- 1, 2, Appareil de poche 8(10 Bellieni ; 3, 4, 5, Pochette-jumelle 6 1/2(9 Schrambach ; 6, 7, 8, Stadojumelle stéréoscopique 6(13 Rancoule ; 9, 10, Obturateur Barby à rideau avec
	(108) 1 / Bas-relief du palais de Nimroud.
	(108) 2 / Pharaon sur son char de guerre.
	(109) 3 / Attelages rustiques.
	(109) 4 / Chevaux attelés à la charrue.
	(109) 5 / Guerrier philistin blessé par une flèche.
	(109) 6 / Le chef d'Ascalon, bas-relief du temple de Karnak.
	(112) 1 / Conformateur Demeny disposé pour prendre la section ou le profil vertical du corps.
	(112) 2 / Conformateur disposé pour prendre la section horizontale de la poitrine.
	(113) 1 / Le chantier de construction du nouveau phare de Beachy Head.
	(114) 2 / Vue d'ensemble du phare construit.
	(116) 1 / Persans conduisant une caravane dans la presqu'île d'Apchéron.
	(117) 2 / Port de Pétrowsk (Daghestan) et train pétrolier.
	(117) 3 / Puits de naphte enflammé.
	(118) 4 / Coupe explicative de la théorie des poches bitumineuses. -- Le puits P donne des gaz parce que le trou de sonde a rencontré la poche au-dessus de la ligne AB, niveau du naphte dans la poche. -- Le
	(120) 1 / Moustique femelle (Anopheles maculipennis) en train de piquer la peau.
	(120) 2 / Tête d'un Moustique mâle (Culex, a) et d'un Moustique femelle (Anopheles, b). Chez le mâle, les stylets sont sortis de la gaine de la trompe.
	(121) 3 / Métamorphoses des Moustiques : a, oeuf d'Anopheles maculipennis vu de face et de profil ; b, larve de Culex ; c, d, larves d'Anopheles ; e, nymphe.
	(121) 4 / Un coin de marécage où se développent les Moustiques.
	(122) La "Roue du Diable".
	(124) 1 / 1. Porte-plume démoulé. A droite, réservoir ; à gauche, capuchon ; en haut, à gauche, pièce à vis de fermeture ; à droite, conduit "spoon feed" pour l'encre. -- 2, 3, 4. Travail du caoutchouc. -- 
	(125) 2 / Atelier de fabrication des porte-plume.
	(125) 3 / Atelier de fabrication des plumes.
	(128) 1 / Carte frigorifique de la France.
	(128) 2 / Renseignements divers sur les appareils à froid.
	(129) Parectatosoma Mocquerysi (grandeur naturelle). -- En haut, le mâle ; sur le sol, la femelle.
	(131) 1 / Plan d'une partie de la forteresse du Mont-Valérien déduit de deux vues dessinées à la chambre claire, en 1850.
	(132) 2 / Lever photographique de la vallée et du col d'Urbeis (Vosges).
	(132) 3 / Vue prise de la station (C) Hector.
	(132) 4 / Plan des environs de Wapta Lake, en Colombie britannique.
	(133) 5 / Vues stéréoscopiques de Nancy. Intervalle des stations, 10 mètres. Distance des stations à la cathédrale, 2km,5.
	(133) 6 / Saturne dans la constellation du Serpentaire.
	(136) 1 / L'auteur observe, à l'aide d'un miroir, l'apparition et la disparition du nuage dans sa respiration complète.
	(136) 2 / Schéma de l'hygromètre.
	(137) 3 / Manoeuvre des robinets ; à gauche pour amener de l'eau chaude en B ; à droite, pour amener de l'eau chaude en A dont l'élévation de température est suivie sur le miroir.
	(140) 1 / La comète Borrelly. 14 juillet 1903. De 21h 45m à 22h 15m.
	(140) 2 / 14 juillet 1903. 22h 30m à 22h 52m.
	(141) 3 / 15 juillet 1903. De 22h 17m à 22h 47m.
	(141) 4 / 18-19 juillet. De 23h 44m à 0h 50m.
	(141) 5 / 21 juillet. De 21h 56m à 22h 31m.
	(144) 1 / "Cyrano", chien de berger, race de la Brie, 1er prix. (Photographie de M. Bodmer.)
	(144) 2 / Chiens et chiennes de berger, race noire de la Brie, appartenant à M. Eugène Thome. (Photographie de M. Bodmer.)
	(145) Cascades de Cimel (Corrèze). -- Dessin de Vuillier, d'après nature.
	(148) La mouche de l'asperge. -- 1. Platyparée pæciloptère pondant (grossie). -- 2. La même, grandeur naturelle. -- 3. La larve grossie. -- 4. La larve grandeur naturelle. -- 5. La nymphe grossie. -- 6. La 
	(149) 1 / Machine Derepas à monter les épreuves.
	(150) 2 / Spécimen de distension d'une épreuve ; une moitié de l'épreuve est collée par les procédés ordinaires, la seconde par la méthode de MM. Derepas.
	(151) Bateau roulant pour exercice.
	(152) 1 / Schéma général. -- 1. Accumulateurs. -- 2. Sonnerie à un coup. -- 3. Appareil Morse. -- 4. Commutateur. -- 5. Boîte métallique. -- 6. Potentiomètre. -- 7. Relais. -- 8. Bobine de self-induction. -
	(152) 2 / Cohéreur
	(152) 3 / Pile formée par des plaques de zinc et de cuivre.
	(152) 4 / Mise à la terre d'une des parties du mât à la Guadeloupe.
	(153) 5 / Mât dressé au poste de la Guadeloupe.
	(153) 6 / Vue détaillée du poste de la Guadeloupe.
	(153) 7 / Installation du groupe électrogène.
	(153) 8 / Mât élevé à la Martinique.
	(153) 9 / Le poste de la Martinique.
	(153) 10 / Vue extérieure de la salle des machines à la Martinique
	(154) 11 / Vue intérieure de la salle des machines à la Martinique.
	(155) 1 / Plan du vélodrome du Parc des Princes.
	(156) 2 / Départ d'une course au vélodrome du Parc des Princes.
	(156) 3 / Le petit virage après son relèvement.
	(157) 4 / Le grand virage du vélodrome du Parc des Princes, avant sa réfection.
	(157) 5 / Le grand virage actuel, après son relèvement.
	(158) 6 / Coupe du petit virage montrant l'ancien et le nouveau relèvement.
	(160) Vue d'ensemble de la tour à eau Gorter.
	(161) 1 / Le nouveau canon italien de campagne de 75 millimètres.
	(162) 2 / Canon de campagne italien. -- 1. Shrapnel. -- 2. Boîte à mitraille. -- 3. Douille et charge.
	(164) 1 / Anatomie d'un Moustique. a, trompe ; b, bouche ; c, glande salivaire ; d, jabot ; e, kystes parasitaires à la face externe de l'estomac ; f, estomac ; g, tubes de Malpighi ; h, intestin ; i, muscl
	(164) 2 / Sang de malade atteint de paludisme. -- A, aspect ordinaire du sang ; deux globules rouges sont parasités. -- B, Plasmodium malariæ. -- C, forme libre de Plasmodium præcox. -- D, production des fl
	(165) 3 / Représentation schématique des métamorphoses du Plasmodium præcox. -- 1 à 10, schizogonie ; 11 à 24, sporogonie ; 12 à 16, corps en croissant évoluant vers le microgamétocyte ; 13 à 17, corps en c
	(165) 4 / Sang d'un malade atteint de filariose. Les embryons de la Filaria Bancrofti, entourés d'une gaine, sont très agiles dans le plasma.
	(168) 1 / Aspect géologique de la hourquette du Pic-Long. A gauche le pic Badet. (D'après une photographie de M. Lucien Briet.)
	(169) 2 / Le Pic-Long, vu du glacier du Badet. Au milieu, la hourquette du Pic-Long. (D'après une photographie de M. Lucien Briet.)
	(172) 1 / Glacières de La Roche des Arnauds.
	(172) 2 / Traçage et découpage de la glace sur un des lacs.
	(173) 3 / Amorçage des glaçons au pied d'un couloir ou monte-charge.
	(173) 4 / Un monte-charge pour la glace (600 mètres cubes par jour).
	(176) 1 / Nouvelle cible électrique. Silhouette humaine.
	(176) 2 / Détail de la tête de la silhouette.
	(177) Le pont de Luxembourg.
	(180) 1 / Maison de cantonnier protégée contre les Moustiques, aux environs de Naples.
	(181) 2 / Garde-barrière en tenue de service nocturne, aux environs de Naples.
	(183) 1 / Intérieur de la Galaa.
	(183) 2 / Galaa de Tajmout sur son rocher.
	(183) 3 / Plan de la Galaa de Tekkout.
	(184) 1 / Appareil pour la mesure de la combustion de l'éclair magnésique. -- P. Plaque sensible. -- E. Disque monté sur le diapason. -- G. Gouttière renfermant la charge de photo-poudre. -- C. Interrupteur
	(185) 2 / Poudre rapide (32/1000 de seconde).
	(185) 3 / Poudre lente (140/1000 de seconde).
	(187) L'automobile du "South Western Ry".
	(188) Couronnes servant à suspendre les quartiers de viande.
	(188) 3 / Serrure de coffre avec son moraillon figurant saint Sébastien.
	(188) 4 / Tête en fer repoussé au marteau.
	(189) 5 / Couronnement d'une grille du XVIIe siècle, disposé en grille de cheminée.
	(189) 6 / Coffret gothique.
	(192) Formes rares de la grande prêle.
	(193) 1 / Vue d'ensemble du "Français".
	(193) 2 / Aménagements intérieurs.
	(196) Carte du département des Bouches-du-Rhône en 1842.
	(197) Échelle Mac-Donald.
	(200) 1 / Chrysalide du sphinx à tête de mort dans la coque terreuse.
	(200) 2 / Chenille du sphinx à tête de mort et papillon au repos.
	(201) 3 / Sphinx à tête de mort volant autour d'un rucher.
	(204) 1 / Vallée de Héas. La passerelle de Peyregnet.
	(205) 2 / Vallée de Héas. Le portail de la Peyrade de Benqué.
	(208) 1 / Nouvelle balayeuse-arroseuse-ramasseuse.
	(208) 2 / La balayeuse-arroseuse-ramasseuse. Vue latérale montrant le fonctionnement. -- A. Tonne. -- F. Robinet à trois voies. -- B. Pompe. -- M. Manchon d'embrayage à griffes. N. Fourchette d'embrayage. -
	(209) 1 / Roue motrice à chien employée par le professeur Gréhant.
	(210) Canot automobile de 75 chevaux.
	(211) 1 / Dispositions du filet.
	(212) 2 / Vue d'ensemble du bateau le "René André".
	(212) 3 / Apparition du filet.
	(212) 4 / Hissage du filet.
	(213) 5 / Avant l'ouverture du filet.
	(213) 6 / Après l'ouverture du filet.
	(216) 1 / Fouilles paléontologiques à Ambato, près Belo (Côte occidentale de Madagascar).
	(217) 2 / Æpyornis ingens (réduction au douzième environ).
	(218) Appareil protecteur du Dr W. Hirt.
	(220) 1 / Machine Clayton à bord d'un vapeur.
	(221) 2 / Désinfection du "City of Perth".
	(221) 3 / Équipage d'un navire déjeunant à bord pendant la désinfection.
	(224) Cascade de Seythenex (Haute-Savoie).
	(225) Installation de traitement biologique des eaux d'égouts. -- 1. Coupe longitudinale. -- 2. Disposition et tuyauterie des bassins successifs. -- 3. Plan général.
	(228) 1 / Mer Rouge, de Djebel-Their à Perim.
	(228) 2 / Le Phare de l'île Coin du groupe Abu-Ail.
	(229) 3 / Phare de Zebayer.
	(229) 4 / Ariches servant au logement des ouvriers.
	(229) 5 / Phare de Moka.
	(231) 1 / Appareil expéditeur à grande vitesse.
	(232) 2 / Analyse chronophotographique d'un éclair magnésique. Poudre Ruggieri. (Lente.) Intervalle entre chaque épreuve 1/100 de seconde. Inflammation immédiate. Durée de combustion bien supérieure à 12/10
	(233) 3 / Analyse chronophotographique d'un éclair magnésique. Poudre Bouillaud (Zirconia n° 1). Rapide. Intervalle entre chaque épreuve 1/100 de seconde. Retard d'inflammation 2/100 de seconde. Durée total
	(234) L'appareil d'ancrage Brown Lenox.
	(235) Nouvelle roue d'artillerie.
	(236) 1 / Papayer fructifiant dans les serres du Jardin Colonial. (D'après une photographie.)
	(237) 2 / Papayer dans un village africain.
	(240) 2 / 1. Le radeau à son poste. -- 2. En pleine charge. -- 3. A la mer. -- 4. Dans la lame.
	(241) Héloderme. -- A gauche, animal en colère.
	(243) 1 / Kattara. Puits du Zab (Sahara Algérien).
	(243) 2 / A, Massif de maçonnerie ; 1, balancier élévatoire avec son contrepoids ; 2, axe ; 3, pilier en toubes ; 4, seau à puiser l'eau. B, Puits ; 5, axe servant, de poulie pour laisser glisser la corde ;
	(244) 1 / Le Blastophaga Psenes (considérablement grossi).
	(245) 2 / Coupes d'un dokkar : G, fleurs galles, M, fleurs mâles.
	(245) 3 / Rameau fructifère de figuier : A, futurs dokkars ; B, figue ouaha ayant passé l'hiver et contenant des Blastophaga.
	(245) 4 / Dokkars préparés pour la caprification.
	(248) 1 / Déplacement de la passerelle de Passy sur le grand bras de la Seine.
	(249) 2 / Déplacement de la passerelle de Passy sur le petit bras de la Seine.
	(252) 2 / Départ d'une course au Vélodrome Buffalo.
	(252) 3 / Un virage du Vélodrome Buffalo.
	(253) 4 / Une course de demi-fond avec entraînement mécanique au Vélodrome Buffalo.
	(253) 5 / Une motocyclette de course.
	(255) Berceau saharien de Kanga.
	(256) Chêne avec hypertrophie provoquée par une palissade.
	(257) Locomotive de banlieue du "Great Eastern".
	(260) 1 / Rameau d'ambrevade.
	(260) 2 / Rameau de tapia avec fruit.
	(261) 3 / Mûriers en haie, âgés de 6 mois.
	(261) 4 / Chenilles de Landibé (Borocera cajani) sur un rameau d'ambrevade.
	(262) Enlèvement des piles de la passerelle de Passy.
	(264) 1 / Vue intérieure de la cabine impériale du "Standart".
	(264) 2 / Ensemble de la salle à manger.
	(265) 3 / "Meteor III", le yacht à voiles de l'empereur d'Allemagne.
	(265) 4 / Le nouveau yacht du roi d'Angleterre.
	(268) 1 / La nouvelle pièce de nickel de 25 centimes. (Grandeur naturelle.)
	(268) 2 / Projets successifs de pièces de nickel françaises.
	(269) 3 / Les monnaies de nickel des divers pays du monde.
	(270) Monument de Charcot, à Lumalou-les-Bains.
	(272) 1 / La cicindèle champêtre. -- A gauche, sa larve à l'affût ; à droite, sa nymphe dans sa loge.
	(272) 2 / Détails : a, larve de cicindèle vue de dos ; b, une moitié de sa tête grossie montrant les yeux et la base d'une antenne ; c, le huitième anneau de profil montrant les crochets dorsaux (grossi) ; 
	(273) 1 / Éclairage des wagons de la Compagnie de l'Est. -- 1. Vue intérieure de la lanterne. -- 2. Détails de l'appareil de gazéification.
	(276) 1 / Découpage des flans (Usine de Boulogne).
	(276) 2 / Plume aux diverses phases de sa fabrication. -- 1. Flan découpé. -- 2. Fentes latérales. -- 3. Évidement central. -- 4. Courbure et fente. -- 5. Déchets après découpage des flans.
	(277) 3 / Estampage de la marque.
	(277) 4 / 1. Plume américaine en or, vissée sur le porte-plume. -- 2. Plume en verre. -- 3. Roseau égyptien. -- 4 et 5. Plumes "Audascript" pour écrire sur les paquets.
	(280) 1 / Le barrage du Moulin-Rouge ou de la rive droite. Au centre, écoulement de l'eau par l'échelle à poissons, tous orifices ouverts.
	(280) 2 / Coupe du barrage du Moulin-Rouge.
	(280) 3 / Graphique de la nappe liquide à l'échelle du barrage du Moulin-Rouge.
	(281) 4 / Vanne de tête ouverte. Ajutages de fonds ouverts, les autres fermés.
	(281) 5 / Vanne de tête ouverte. Ajutages ouverts d'un côté.
	(281) 6 / Vanne de tête ouverte. Ajutages de côté ouverts.
	(281) 7 / Vanne de tête ouverte. Tous les ajutages ouverts
	(284) 1 / Le glacier du Mont-Perdu (Pyrénées). -- D'après une photographie de M. Lucien Briet.
	(285) 2 / Les séracs du glacier du Mont-Perdu. -- D'après une photographie de M. Lucien Briet.
	(288) 1. Tramway avec voie à air comprimé du M. Schmeltz. -- 2. Ballon moteur à air de M. Passeman. -- 3. Canon à air comprimé de M. Schmeltz. -- 4. Lanceur de balles de M. Gasselin. -- 5. Cible filet de M.
	(289) 1 / Une châtaigneraie sur les coteaux de Jurançon. (D'après nature, par Albert Tissandier.)
	(289) 2 / Antique châtaignier sur les coteaux de Jurançon. (D'après nature, par Albert Tissandier.)
	(292) 1 / Plumes spéciales pour usages divers. -- 1. Première plume tubulaire de Perry (1830). -- 2. Plume mastodonte. -- 3. Plume vaccinostyle ou Stedick. -- 4. Plume grattoir. -- 5. Plume météore pour bât
	(292) 2 / Plumes-réservoirs.
	(293) 3 / Plumes artistiques et curieuses. -- 1 et 2. Plumes Tour Eiffel. -- 3 et 4. Plumes au cochon et au cygne. -- 5. Plume Sommerville. -- 6 et 7. Plumes au ballon. -- 8. Le pape Pie IX en creux les clé
	(293) 4 / Plumes géantes et minuscules, grandeur naturelle. (Collection Arthur Good.)
	(294) Carte du massif du mont Mac Kinley (Alaska).
	(295) Arcs électriques alternatifs.
	(296) 1 / Le téléphot rapide. -- 1. Appareil fermé. -- 2. Appareil ouvert, vu de l'ace. -- 3. Appareil ouvert, vu de derrière.
	(297) 2 / Remise des décorations à la revue du 14 juillet, à Nancy. Épreuve obtenue à 300 mètres.
	(297) 3 / Compagnie cycliste de la 11me division. Épreuve obtenue à 300 mètres.
	(299) Lampe pour éclairage par incandescence des voitures de la Compagnie de l'Ouest.
	(300) 1 / Rameau isolé du contact des vapeurs d'éther.
	(301) 2 / Lilas fleuri après dix jours de forçage. Le rameau B non éthérisé ne s'est pas développé.
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	(141) Machine frigorifique. -- A. Colonne avec serpentin de vapeur ; B. Rectificateur ; C. Condenseur ou liquéfacteur ; D. Réfrigérant contenant le liquide incongelable ; E. Régénérateur.
	(144) Les bateaux pousse-pied du Port-de-Neyran sur la Gironde.
	(145) 1 / Vue d'ensemble d'une installation à gazogène à aspiration et à moteur Pierson.
	(145) 2 / Vue en coupe des appareils servant à la production du gaz pauvre par aspiration.
	(148) 1 / Métis de lion et de tigre obtenu à Stellingen. (D'après une photographie.)
	(149) 2 / Zèbre étalon de la ménagerie Hagenbeck. (D'après une photographie.)
	(149) 3 / Zébrule, métis de zèbre et de jument. (D'après une photographie.)
	(152) 1 / Préparation du goudron.
	(152) 2 / Transport et réception.
	(152) 3 / Balayage soigné préalable.
	(153) 1 / Épandage à l'arrosoir et étendage à la raclette.
	(153) 5 / Étendage terminé. Repos de quelques heures avant sablage.
	(153) 6 / Chemin sablé après goudronnage, et libre pour la circulation.
	(155) 1, Nebria complanata ; 2, Labidura riparia ; 3, Phaleria cadaverina ; 4. Crustacé isopode.
	(156) 1 / Auto-retoucheur Joux-Artigue. Châssis de tirage pour épreuves positives sur papier.
	(157) 2 / Cliché non retouché. -- Épreuve donnée par le procédé ordinaire de tirage.
	(157) 3 / Cliché non retouché. -- Épreuve donnée par le tirage au châssis Joux-Artigue.
	(157) 4 / Rouleau pelliculaire Vidil-Lumière, donnant l'indépendance à chaque pellicule et permettant la mise au point.
	(160) Palmier colossal d'Elche, près d'Alicante. (D'après une photographie.)
	(161) Installation de l'appareil de chauffage par la vapeur et l'air comprimé combinés sur une voiture de 1re classe à intercirculation de la Cie de l'Est.
	(164) 2 / Forme générale des appareils, dispositifs intérieurs.
	(164) 3 / Appareils divers. -- 1, Voltmètre ; 2. Ampèremètre à shunt extérieur ; 3, Ampèremètre à shunt intérieur.
	(165) 4 / 1, Voltmètre enregistreur ; 2, Boîte de contrôle.
	(165) 5 / A gauche, ampèremètre étalon ; à droite, wattmètre étalon.
	(168) 1 / Appareil à deux plans sustentateurs Chanute et Herring, type 1896-1897.
	(168) 2 / Appareil Chanute, type 1902, au lancement.
	(169) 3 / Aviateur à double plan de Wright au lancement.
	(169) 4 / Aviateur de Wright pendant le planement.
	(169) 5 / Aviateur de Wright, type 1902.
	(172) 1 / Reproduction de la photographie d'une maison à travers un corps opaque (pose : 60 secondes). Le défaut de netteté tient : 1° à ce que la mise au point pour de grandes longueurs d'onde ne peut se f
	(173) 2 / La spinthariscope, instrument montrant la dissociation permanente de la matière. C, loupe. A, tige de métal supportant une petite particule de radium. B, écran de sulfure de zinc. Les particules d
	(173) 3 / Reproduction à la lumière noire de la photographie instantanée de la flamme d'une bougie à travers un corps opaque (pose 1/30e de seconde). L'observateur est plongé dans une obscurité complète. La
	(176) 1 / L'Échelle repliée.
	(176) 2 / L'Échelle en service.
	(177) La grue mobile de la maison Blohm et Voss.
	(180) 1 / Coupe transversale et longitudinale du distributeur.
	(181) 2 / Coupe transversale et par arrachement du moteur Lefèvre.
	(182) Le Mammouth de Saint-Pétersbourg.
	(184) 1 / La salle de traitement à la lumière électrique.
	(185) 2 / La salle de pansement.
	(185) 3 / Le grand appareil Finsen pour traiter quatre malades à la fois.
	(188) 1 / Exploitation des sables aurifères.
	(188) 2 / Ascension du col de Karagouch.
	(188) 3 / Exploitation de l'or au Turkestan par les indigènes.
	(189) 4 / Effets de l'irrigation au Turkestan en 1893.
	(189) 5 / Effets de l'irrigation au Turkestan en 1899.
	(190) Moteur électrique (grandeur naturelle), construit par G. Trevet, horloger-électricien.
	(192) Le tourbillon humain.
	(193) Cochenille à graisse. -- 1. Branche couverte de cochenilles cachées par les flocons de leur sécrétion cireuse ; 2. Femelle vue de dos ; 3. Femelle vue de ventre ; 4. Paquet d'axine, tel qu'on l'expédi
	(195) 1 / 15 septembre 1903, 10 heures du soir (pose 7 minutes).
	(195) 2 / 7 octobre 1903, 9 heures du soir (pose 1m 30s).
	(196) 1 / Voiture pour l'enlèvement des ordures.
	(196) 2 / Le triage des ordures.
	(197) 3 / Transport des ordures par bateau.
	(200) 1 / Appareil Voirin pour simili.
	(201) 2 / Les cuves à morsures des plaques.
	(201) 3 / Vue d'un cliché au trait tout monté.
	(204) 1 / Alimentateur à eau bouillante Caille.
	(204) 2 / Schéma d'ensemble de l'alimentateur.
	(204) 3 / Détail du corps de l'alimentateur.
	(205) Voiture régimentaire allemande.
	(208) OCTAVE CALLANDREAU (1852-1904).
	(209) Le grès à cavités de Sankt-Martin (Palatinat du Rhin).
	(212) 1 / Pygmée M'Bouté du Loupanzula (district du haut Itouri), vu de face. (D'après Johnston.)
	(212) 2 / Pygmée M'Bouté du Loupanzula (district du haut Itouri), vu de profil. (D'après Johnston.)
	(213) 3 / Pygmées Bambouté de la grande forêt du Congo (à l'ouest de la rivière Semliki. (D'après Johnston.)
	(215) 1 / Radiographies obtenues avec des minéraux radioactifs.
	(215) 2 / Mesure de l'activité des substances radioactives par l'électroscope.
	(216) 3 / Électroscope à microscope.
	(216) 4 / Traitement à l'usine des résidus par une solution de carbonate de soude concentrée et bouillante.
	(217) 5 / Vue d'ensemble du laboratoire de M. Curie.
	(217) 6 / Autre vue du laboratoire de M. Curie.
	(218) 7 / Dégagement de chaleur des sels de radium.
	(218) 8 / Ébullition de l'hydrogène liquéfié par les sels de radium.
	(219) Locomotive traîneau. (États-Unis.)
	(220) 1 / Système optique redressant l'image, employé par Robertson.
	(220) 2 / Installation de la fantasmagorie animée de Robertson.
	(220) 3 / Disposition de l'éclairage.
	(220) 4 / Autre système indiqué par Robertson pour la fantasmagorie animée.
	(221) 5 / Les visions d'art ; détail de l'installation.
	(224) La maison exhaussée au troisième palier. (États-Unis.)
	(225) 1 / Machine pour séparer les graines.
	(225) 2 / La cueillette des fruits dans une plantation d'oignons.
	(228) 1 / Mécanisme du changement de vitesse.
	(229) 2 / Transmission intermédiaire. En cartouche, encliquetage.
	(231) 1 / Accumulateur à plateaux de fonte et eau.
	(232) 2 / Accumulateur à eau. -- 1, coupe transversale ; 2, coupe longitudinale ; 3, tuyautage d'amenée de la vapeur.
	(233) 3 / Installation de l'usine de Bruay.
	(233) 4 / Turbo-ventilateur pour soufflage de hauts fourneaux.
	(236) 1 / Première pompe à incendie automobile construite en 1840.
	(236) 2 / La pompe automobile de M. Latta, de Cincinnati, construite en 1854.
	(236) 3 / La pompe anglaise Roberts, de Millwall, construite en 1862.
	(236) 4 / La pompe William Lay.
	(237) 5 / La pompe "Jumbo" de Hartfort.
	(237) 6 / Pompe Lee et Larned.
	(237) 7 / Pompe anglaise.
	(237) 8 / Le fourgon électrique.
	(237) 9 / La nouvelle pompe automobile à vapeur.
	(237) 10 / La pompe à pétrole de la ville de Limoges.
	(240) Une négresse blanche et sa soeur noire.
	(241) 1 / Lancement d'une torpille automobile par le travers d'un torpilleur.
	(241) 2 / Torpille Whitehead (dernier modèle). -- A, cône de charge ; B, réservoir d'air comprimé ; R, chambre des régulateurs d'immersion ; F, chambre des machines ; C, flotteur arrière ; D, chambre des en
	(243) 1 / Action du champ magnétique sur les sels de radium.
	(244) 2 / Vue d'ensemble de l'expérience montrant l'action du champ magnétique sur les sels de radium.
	(244) 3 / Spinthariscope de Sir Williams Crookes.
	(244) 4 / Déviation des rayons bêta par le champ magnétique.
	(244) 5 / Moyen de vérifier la conductibilité donnée à l'air par les sels de radium.
	(245) Fig. 6 et 7. -- Madame et Monsieur Curie.
	(245) 8 / Radiographie obtenue avec les sels de radium.
	(248) 1 / Atelier de photographie pour la simili.
	(248) 2 / Mise au point pour la photographie ; découpage des contours du cliché.
	(249) 3 / Agrandissement d'une photogravure ; en cartouche, tirage sans agrandissement du même cliché. D'après le tableau du Louvre : l'"Amour maternel", de Mme Vigée-Lebrun.
	(252) 1 / Truck moteur pour treuil.
	(252) 2 / Char à ancre.
	(252) 3 / Mât avec contacts pendants.
	(253) 1 / La nacelle du pont transbordeur touchant la Loire à Nantes.
	(253) 2 / La place du Commerce à Nantes.
	(253) 3 / L'avenue de Launay à Nantes.
	(253) 4 / La rue des Olivettes à l'entrée du quai Magellan à Nantes.
	(255) FERDINAND FOUQUÉ, de l'Académie des sciences (1828-1904).
	(256) Le mètre mural à Paris, placé au Petit-Luxembourg, sous le Directoire.
	(257) 1 / Cône lumineux à l'intérieur de la lueur (11 avril 1901).
	(257) 2 / Aspect général de la lumière zodiacale (16 avril 1898).
	(257) 3 / Extension de la lueur au Nord (11 janvier 1901).
	(260) 1 / Ensemble schématique de la torpille Howell. -- A, cône de charge ; B, partie cylindrique milieu ; M, cône arrière ; S, queue ; a, charge de coton-poudre humide ; b, charge amorce ; c, mécanisme à 
	(260) 2 / Détails du volant moteur de la torpille. -- F, volant ; LL, pignons d'angle s'engrenant avec les pignons PP montés sur les arbres des hélices M ; G, axe du volant dont les extrémités roulent dans 
	(261) 3 / 1, ensemble de la torpille Howell ; 2, torpille Howell. Le cône de charge et une partie de l'enveloppe arrière sont enlevés pour montrer le volant moteur et le régulateur d'immersion ; 3, volant m
	(262) Voilure d'un yacht de course.
	(264) 1 / Coupe transversale du nouveau pont suspendu de New-York.
	(264) 2 / Vue, prise du sommet d'une pile, des plates-formes servant au montage des câbles.
	(265) 3 / Vue d'ensemble du nouveau pont suspendu de New-York.
	(266) 4 / Schéma indiquant l'installation servant au montage des câbles principaux.
	(267) Cadran n° 1.
	(267) Cadran n° 2. -- Cadrans espagnols.
	(267) 1 / a, Chrysomphalus minor mâle ; b, Chrysomphalus femelle ; c, son antenne ; d, une de ses pattes ; e, son extrémité terminale ; f, groupe de carapaces. Figures très grossies.
	(268) 2 / Rameau d'oranger avec Chrysomphalus minor.
	(269) 1 / Vue générale du Vélodrome d'Hiver.
	(269) 2 / Plan du Vélodrome d'Hiver.
	(272) Transport des colonnes de granit de la nouvelle cathédrale de New-York.
	(273) La carrière de sables Coquilliers du Ruel (Oise), montrant par le détail de structure de ses assises l'intervention des courants de la mer tertiaire dans leur constitution.
	(276) 1 / Activation des corps ou enceinte fermée.
	(276) 2 / Phosphorescence provoquée par l'émanation du radium.
	(277) 3 / Condensation de l'émanation dans l'air liquide.
	(277) 4 / Réservoir d'air actif.
	(278) 1 / Ensemble du signal.
	(279) 2 / Ancre de MM. Chateau.
	(280) 1 / Pont sur le Rhin à Thusis. (D'après des photographies.)
	(280) 2 / Viaduc de Solis.
	(281) 3 / Viaduc de la Landwasser. (D'après des photographies.)
	(281) 4 / Ensemble du tracé en spirale entre Bergün et Preda.
	(282) 5 / Développement de la ligne de l'Albula entre Muot et Naz (d'après la carte officielle du tracé).
	(283) 1 / Tarentule à ventre noir, vue de ventre (b), et de dos (a).
	(284) 2 / a, construction du sac à oeufs (vue prise dessus). b, sac à oeufs.
	(284) 3 / A gauche, tarentule dans un terrier. Au-dessus, femelle couverte de petites araignées. -- A droite, en haut, orifice d'un terrier ; au-dessous, femelle portant un sac à oeufs ; en bas, tarentule t
	(285) 1 / Spécimens de types de choux-fleurs sélectionnés pour la production de graines de choix.
	(285) 2 / Un champ de choux-fleurs pour la production des graines, de la Compagnie Triiolium, aux environs de Copenhague.
	(288) La pratique du tir sans munitions.
	(289) 1 / Chicorée sauvage. -- 1, plante normale ; 2, plante fasciée avec enroulement en crosse.
	(289) 2 / Carline vulgaire. -- 1, plante normale ; 2, plante fasciée.
	(289) 3 / Phyllanthie de trèfle.
	(289) 4 / Prolifération de scabieuse.
	(289) 5 / Différentes monstruosités de plantain lancéolé.
	(289) 6 / "Picris hieracoides". -- 1, plante normale ; 2, plante fasciée.
	(289) 7 / Bourse-à-pasteur. -- 1, plante normale ; 2, plante fasciée.
	(292) 1 / Vue des turbines motrices du steamer "Queen".
	(292) 2 / Coupe longitudinale. -- 1, de la turbine marine Parsons. -- 2, de la turbine marine Rateau.
	(293) 3 / Paquebot à turbine "Queen".
	(293) 4 / Effets produits par la cavitation.
	(296) 1 / Python enroulé autour de ses oeufs.
	(296) 2 / Python en arrêt, prêt à se jeter sur un lapin.
	(297) 3 / Python étouffant sa proie.
	(297) 4 / Python au moment de la déglutition.
	(300) 1 / Maison de Humphrey Davy à Penzance (août 1815).
	(300) 2 / Saint-Michael's Mount, baie de Penzance (1815).
	(301) 3 / Nouvelle-Orléans. Vue du pont sur le bayon Saint-Jean (1828).
	(304) Un des pots à eau chaude de l'Utah (États-Unis).
	(307) Machine électrique à tatouer.
	(308) 1 / Détails de la roue de la locomotive.
	(309) 2 / Vue d'ensemble de la locomotive routière "Le Pedrail".
	(312) Les punaises des bois. a, Pontatoma prasina ; b, Pentatoma nigricornis ; c, Pentatoma baccarum ; d, Pentatoma ornata ; e, oeufs en amas ou ponte ; f, oeuf (très grossi) du pentatome orné ; g, oeuf (tr
	(317) La station électrique à gaz de Tunis.
	(318) Lézards apprivoisés.
	(320) 1 / La filosité des pommes de terre.
	(321) Tortue luth capturée en Gironde, à Blaye, le 7 février 1904.
	(324) Vue en coupe d'une usine de linoléum. -- En cartouche, coupe de la machine à calandrer et à garnir la toile.
	(325) Deux machines à vapeur de même puissance.
	(328) 1 / Chalumeau oxy-acétylénique.
	(328) 2 / 1. Lampe à incandescence à chalumeau oxy-acétylénique et crayon réfractaire d'oxyde métallique. -- 2. Tube pour la fabrication instantanée de l'oxygène par combustion du chlorate de potasse.
	(329) 3 / Soudure autogène de réservoirs en fer par le chalumeau oxy-acétylénique de la Société de l'acétylène dissous.
	(330) Soie excentrique.
	(332) L'élévateur en position de fonctionnement.
	(333) Ancres en bois en usage dans le pays basque.
	(335) Cadran universel pour montres.
	(336) Coup de foudre à Plainfield (Illinois).
	(337) 1 / Locomotive articulée du Transsibérien, servant aux transports militaires.
	(337) 2 / Carte du Transsibérien.
	(340) 1 / Bicyclette "Pedersen" à cadre triangulaire, avec selle "hamac".
	(341) 2 / Changements de vitesse. -- 1. Mécanisme de la machine sans chaîne "La Touricyclette". -- 2. Mécanisme "Pedersen" s'adaptant aux machines à chaîne.
	(341) 3 / Bicyclette "Hirondelle" à deux vitesses par pédalage direct, ou rétropédalage, avec une seule chaîne. -- 1. Détail de l'encliquetage ; 2. Schéma indiquant le mode d'enchaînement de la roue motrice
	(343) Fig. 1 à 8. -- Décoration théâtrale. (Schéma des appareils d'éclairage système Fortuny.)
	(344) 1 / Installation de début du fonçage des puits.
	(345) 2 / Vue d'ensemble des installations définitives pour l'extraction de la houille aux houillères de Ronchamp.
	(345) 3 / 1. Patte de câble et crochet réunissant les chaînes de la benne ; 2. Recette extérieure du fonçage ; 3. Trou de sonde et épuisement du puits d'aérage ; 4. Aérage combiné des deux puits ; 5. Benne 
	(348) Vanne de freinage de bateau ouverte.
	(349) Batterie d'attaque d'artillerie autrichienne. Plan et coupe.
	(351) Forme en spirale du grand amas d'Hercule déduite des photographies de M. Schaeberle.
	(352) Un pont cantilever primitif. (Frontière du Thibet.)
	(353) Intérieur de la Grâce-Dieu. (Photographie au magnésium.)
	(356) 1 / Observatoire de Donville. Vue d'ensemble.
	(356) 2 / Plan et coupe de l'observatoire de Donville.
	(357) 3 / Nouvel observatoire de Donville.
	(357) 4 / Équatorial de l'observatoire de Donville.
	(360) 1 / Lavage de l'or au berceau.
	(360) 2 / Extraction du gravier aurifère dans une mine.
	(360) 3 / Prospection sur un flanc de coteau.
	(361) 4 / Une vallée aurifère au Klondyke.
	(361) 5 / Coupe schématique d'une vallée aurifère au Klondyke.
	(364) 1 / Bec à alcool de M. E. Boivin.
	(364) 2 / Bec de M. Delamotte.
	(365) Renouvellement de l'air dans une grande salle. -- 1. Ensemble de l'installation. -- 2. Détails des appareils de ventilation. -- 3. Expulsion de l'air vicié.
	(366) Garage à bicyclettes d'une grande usine.
	(368) Le Zoescope.
	(369) EMILE DUCLAUX. Membre de l'Académie des sciences (1840-1904).
	(372) 1 / Ancienne torpille dormante ; C, porte de chargement ; E, charge de poudre ; d, fil conducteur ; ff', amorces ; z, plaque de zinc.
	(372) 2 / Torpille dormante, dernier modèle.
	(372) 3 / C et D, calottes ; E, charge de poudre ; F, fil conducteur.
	(373) 4 / Mise en feu d'une torpille dormante, P, flotteur ; C. torpille ; B, pile ; O, commutateur ; Z, plaque de terre.
	(373) 5 / Disposition de torpilles en quinconce.
	(373) 6 / Disposition des torpilles en Y.
	(373) 7 / Manoeuvre pour franchir la passe.
	(373) 8 / Autre dispositif.
	(376) 1 / Saxifrages dans les fentes d'un mur du Jardin alpin d'acclimatation, à Genève.
	(377) 2 / Edelweiss et campanules dans un mur du Jardin alpin de Floraire, près Genève.
	(380) 1 / Stéréotélescope de MM. Papigny et Mattey.
	(381) 2 / Stéréotélescope.
	(381) 3 / Stéréoproject de M. Demaria.
	(382) Bouteilles géantes.
	(384) Une mule et son baudet (Haute-Égypte).
	(385) Crambé Tataria ou Ovidius ; 1 et 2. Tiges ou pousses coupées pour la consommation ; 3. Souche portant des pousses bonnes à couper ; 4, Inflorescence ; 5, Fruits ; 6 et 7, Feuilles ; 8, Racine.
	(388) 1 / Motocyclette H. Petit munie d'un changement de vitesse par engrenages.
	(388) 2 / Motocyclette Werner à embrayage progressif.
	(388) 3 / Moteur Ader de 3 ch. 1/2 disposé sur une moto-cardan (type exceptionnel).
	(389) 4 / Motocyclette Bailleul avec refroidissement par circulation d'eau. Moteur de 3 chevaux.
	(389) 5 / Bicyclette transformée en motocyclette avec le moteur 1 ch. 1/4 A. Garreau.
	(389) 6 / La touricyclette transformée au moyen de la moto-sacoche. Moteur 1 ch. 1/2.
	(391) 1 / Plan et coupe de la Mandara.
	(392) 2 / Vue de la Mandara.
	(392) 3 / Zaouïé.
	(393) 4 / Divan du Cheik.
	(393) 5 / Célémann.
	(394) 6 / Plan de la Zaouïé.
	(394) 7 / Plan du divan du Cheik.
	(395) Marteau électrique.
	(396) Locomotive routière fonctionnant comme grue.
	(397) Une inflorescence de "Dactylis glomerata" à épillets transformés en organes foliacés.
	(398) ÉMILE SARRAU. Membre de l'Académie des sciences (1837-1904).
	(400) Illusions scéniques. Corps humain dans l'espace.
	(401) 1 / Femme Sakalave du Boéni. (D'après un dessin de M. Bastard.)
	(401) 2 / Le transport des esclaves de Madagascar au Cap de bonne-Espérance au XVIIe siècle.
	(404) 1 / Torpille électro-automatique. A. flotteur ; B. charge de coton-poudre humide ; C, charge amorce du coton-poudre sec ; P, Porte de chargement ; aa', conducteur ; b, bille de métal ; ff', amorces.
	(404) 2 / Disposition théorique de la mise en feu de la torpille électro-automatique.
	(404) 3 / Torpille électro-mécanique. Coupe intérieure.
	(404) 4 / Chapelets de torpilles.
	(405) 5 / Vue d'ensemble d'une torpille électro-mécanique.
	(405) 6 / La canonnière turque "Suna" avant l'explosion.
	(405) 7 / La canonnière turque "Suna" après l'explosion.
	(405) 8 / Torpille automatique mécanique.
	(407) J. MAREY. Membre de l'Académie des sciences (1830-1904).
	(408) 1 / Transport par parties du météorographe sur les pentes de Portitjokko.
	(409) 2 / Le météorographe fonctionnant pendant une année à Portitjokko à 1850 mètres d'altitude (19 juillet 1902).
	(409) 3 / Le météorographe avec la couche de givre formée pendant l'automne (11 avril 1903).
	(412) 1 / Bureau central local à Berlin.
	(412) 2 / Bureau central interurbain de Berlin.
	(413) 3 / Boîtes de relais.
	(413) 4 / Fragment d'une table de connexions.
	(415) Moulin à sucre indien.
	(416) Le vélodrome en chambre. -- 1. Installation des bicyclettes actionnant la dynamo génératrice ; devant elles : voies parcourues par les wagonnets. A. Détail du moteur récepteur actionnant le wagonnet.
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	(237) 7 / Une feuille du manuscrit d'Ampère.
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	(241) 2 / Deux mymoecia fussi dévorant une fourmi.
	(244) 1 / La source en pleine activité.
	(244) 2 / Courbe indiquant une des fluctuations observée par M. E. Belloc, le 6 octobre 1903.
	(245) 3 / La Fontestorbe, au débit moyen.
	(245) 4 / Coupe idéale de la Fontestorbe. -- A, grotte inférieure ; BB, cavité tubulaire (cheminée) ; C, barrage et garde-corps ; D, réservoir supérieur souterrain ; EE, canal de vidange, siphon naturel ; F
	(247) Coupe du four à rivets.
	(248) 1 / Indien et Indiennes de l'Ouest-Canada en costume de fête.
	(249) 2 / Rassemblement de tribus indiennes dans l'Ouest-Canada pour une fête et pour fumer ensemble le calumet de la paix.
	(252) 1 / Le cabinet d'Histoire naturelle, les anciens parterres et le grand bassin. (D'après l'album du Dr Hamy.)
	(253) 2 / Le grand Labyrinthe, le cèdre du Liban et le buste de Linnée. (D'après l'album du Dr Hamy.)
	(253) 3 / Plan du Jardin du Roi en 1821. -- A. Rue du Jardin-du-Roi ; B. Rue de Buffon ; C. Place du Jardin-du-Roi ; D, Quai Saint-Bernard ; E, Rue de Seine.
	(256) Joujoux improvisés en coquilles de noix. (Collection Tom Tit.)
	(257) Type de Prune Japonaise : variété Satsuma.
	(260) 1 / La règle bimétallique de Brunner et la règle de Broch.
	(261) 2 / La règle d'invar avec sa boîte ; détails, un morceau de la règle avec un thermomètre.
	(261) 3 / La règle sous les microscopes.
	(265) Les mangeurs de pucerons. -- En haut : à gauche, Chalcidiens, en dessous Coccinelle à 7 points ; adulte au vol et posé, nymphe et larve. -- A droite, Syrphe du groseillier, loque, larve et adulte au v
	(267) Nouveau trépan employé dans les mines.
	(268) 1. La cigale sortant de la chrysalide. -- 2. Dépouille vide de la chrysalide. -- 3. La cigale sortie de la dépouille ; les ailes sont seulement à moitié développées. -- 4. La même, avec les ailes comp
	(269) 1 / Le train d'expérience de 50 véhicules des chemins de fer de l'État.
	(269) 2 / Coupe horizontale du frein.
	(272) Moteur à capillarité. Modèle de démonstration (moitié grandeur).
	(273) Phare de Nicolaïef. -- 1. vue du phare ; 2, vue de l'armature de la tour ; 3 et 4, liaisons longitudinales et transversales de l'armature.
	(276) 1 / Palais des Arts libéraux.
	(276) 2 / Façade de la partie ouest du Palais des Manufactures.
	(277) 3 / Palais des Mines et de la Métallurgie.
	(277) 4 / Palais de l'Électricité et des Machines.
	(279) 1 / Carte d'ensemble du Mont-Blanc.
	(280) 2 / Ascension du Mont-Blanc en traîneau par M. Janssen. -- Montée du Grand-Plateau, le 18 août 1890. (D'après une photographie instantanée de M. E. Saladin.)
	(281) 3 / Vue du Mont-Blanc prise de Chamonix.
	(281) 4 / Vue du Mont-Blanc prise du col de Voza.
	(284) 1 / a, feuille habitée par la larve de la Carpocapse ; a', point d'attaque de la larve ; a", canal creusé par la larve ; b, Anarsia lineatella, larve ; c, la même grossie ; d, dégâts sur l'écorce ; e,
	(284) 2 / a, Laverna herellera, papillon ; b, idem, vu de profil ; c, idem, chenille ; d, idem, cocon ; e, pomme attaquée par cette espèce ; f, Nephopteryx rubizonella, papillon ; g, idem, chenille ; h, poi
	(285) 3 / Bandes protectrices contre la larve du ver des pommes.
	(285) 4 / a, bande de toile couverte de cocons ; b, maladie nouvelle des pommes.
	(285) 5 / Appareil pour traiter les grands arbres.
	(288) Les calcanettes du Dr Ch. Breuillard. -- 1, une calcanette ouverte montrant la forme du ressort ; 2, calcanette à l'état normal, le ressort en place ; 3, position des calcanettes dans la chaussure pen
	(289) 1 / Salle de la fièvre jaune avec chambre métallique.
	(289) 2 / Laboratoire d'élevage du moustique. -- Sur la table des tubes dans lesquels ces insectes sont conservés.
	(289) 3 / Vue d'ensemble de l'Hôpital de São Sebastião.
	(289) 4 / Laboratoire pour l'étude des moeurs des moustiques.
	(292) 1 / Groupe électrogène Duplex à gaz pauvre de 125 chevaux.
	(292) 2 / Groupe moteur Duplex de 350 chevaux.
	(293) 3 / Installation d'un moteur de 100 chevaux chez MM. Menier, à Noisiel.
	(293) 4 / Installation de trois moteurs Duplex à gaz pauvre de 150 chevaux à la Compagnie des mines de "La Touche" (Ille-et-Vilaine).
	(294) 1 / Déformation curieuse du soleil.
	(294) 2 / Le rayon vert V vu au-dessus d'une brume.
	(296) 1 / Dunes et sable laissés par la mer, photographiés à l'altitude de 200 mètres, au moyen d'un cerf-volant.
	(297) 2 / Dunes photographiées au moyen d'un cerf-volant.
	(300) 1 / Orifice supérieur du tunnel d'Oupliz-Tziké.
	(300) 2 / Intérieur du gouffre-tunnel d'Oupliz-Tziké.
	(301) 3 / Oupliz-Tziké. Salle des Bains.
	(301) 4 / Oupliz-Tziké. Les bains (Cuves).
	(302) 5 / Plan schématique (section horizontale) du grès perforé de Sankt Martin. -- O, orifice des canaux ; P, masse du rocher, 1 à 5, polyèdres libérés et arrondis ; fissuration préexistante.
	(304) L'"auto-bolide" aux Folies-Bergère à Paris. La voiture arrivant sur la seconde piste après avoir parcouru 10 mètres dans l'espace, les roues en l'air. -- 1, voiture arrivant au bas de la piste ; 2, de
	(305) Machine à essayer les ressorts. -- 1, coupe ; 2, élévation générale.
	(307) Calcédoine à inclusion géante. -- En AB, ombre fugitive de la bulle mobile. Section transversale montrant en C la cavité où elle se déplace.
	(308) 1 / Pied d'une Chinoise chaussée.
	(308) 2 / Pied d'enfant de 10 ans.
	(309) 3 / A gauche, pied normal reposant sur la plaque par sa face externe ; à droite, radiographie de pied de Chinoise reposant sur la plaque par sa face externe.
	(309) 4 / A gauche, radiographie de pied normal ; à droite, radiographie de pied de Chinoise posé à plat sur la plaque.
	(310) Appareil Trubert disposé en vue du dosage du cuivre. -- R, vase d'eau fraîche ; F, flacon à réaction renfermant la liqueur à doser L ; J, jauge pleine de soude ; T, tube de dégagement formé de deux pa
	(312) 1 / Le Morskié Oko (L'oeil de la mer) dans les Hautes Tatres.
	(313) 2 / Le sommet Mieguszowiecki (2437 m.) avec le Morskié Oko. A droite, l'aiguille du Moine (2064 m.).
	(316) Tête de Scie pêchée à la Guyane.
	(317) 1 / Gorges de Rochebut. -- Emplacement du barrage projeté sur le Cher.
	(317) 2 / Carte de l'Allier donnant la situation du barrage.
	(320) 1 / Aménagements du "Saint-François-d'Assise".
	(320) 2 / Le "Saint-François-d'Assise" sur le grand banc de Terre-Neuve.
	(321) 1 / La falaise des Eyzies.
	(321) 2 / Les chambres creusées dans le roc à la falaise du Pech.
	(322) 3 / L'entrée de la grotte des Combarelles. (Le vestibule de la grotte sert de grange et est séparé de l'extérieur par un mur percé d'une porte qui se voit au milieu de la figure, à gauche de la maison
	(324) 1 / Vue intérieure de la voiture automotrice du Métropolitain de Paris.
	(325) 2 / Vue d'ensemble de la voiture automotrice du Métropolitain de Paris.
	(327) Plan des chutes du Zambèze.
	(328) 1 / Un village indien avec ses totems sur le Pacifique (Alaska).
	(329) 2 / Femmes et enfants de pêcheurs indiens sur les côtes du Pacifique nord.
	(332) 1 / Déchargement de Munhaden par bennes.
	(332) 2 / Appareil de cuisson continue.
	(333) 3 / Déchargement des poissons par élévateurs.
	(333) 4 / Appareils d'extraction de l'huile.
	(336) Machine à essayer les huiles.
	(337) La Jakiranamboia "Fulgor lanternaria".
	(340) 1 / Mesure d'un fil sur la base. -- Détail, réglette terminale et montage du fil dans la réglette.
	(341) 2 / Détermination de la base du sous-sol.
	(344) 1 / Vue générale du Pic du Midi.
	(344) 2 / La montée des matériaux et provisions au Pic du Midi.
	(344) 3 / Sur la terrasse météorologique de l'Observatoire.
	(345) 4 / Vue générale de l'Observatoire du Pic du Midi en 1904.
	(345) 5 / Les bâtiments de l'Observatoire vus de la terrasse météorologique.
	(348) 1 / Port de la montre aux XVIe et XVIIe siècles.
	(349) 2 / Port de la montre aux XVIIIe et XIXe siècles.
	(352) Le wagon d'incendie du Métropolitain de Chicago. En cartouche, vue des cylindres mélangeurs.
	(353) 1 / Appareil à mesurer la direction et la vitesse du vent à différentes hauteurs.
	(354) 2 / Plan par terre indiquant l'opération pour la détermination du cap.
	(356) 1 / Koniaku du Japon. -- 1, Feuille ; 2, Fleurs ; 3, Tubercule.
	(357) 2 / Radis du Japon.
	(357) 3 / Ail à fleurs comestibles du Japon.
	(357) 4 / Melon du Japon.
	(357) 5 / Bardane du Japon.
	(358) Fauteuil automobile.
	(358) Abatteuse électrique en position.
	(359) 1 / Plan du Métropolitain de l'avenue de Villiers à Ménilmontant.
	(360) 2 / Travaux de la station de la gare Saint-Lazare.
	(361) 3 / Travaux de la station de l'Opéra.
	(361) 4 / Travaux de la station du Père-Lachaise.
	(362) Un baril métallique d'une seule pièce.
	(364) 1 / Thermomètres à contacts électriques.
	(364) 2 / Disposition schématique, d'emploi de la canne exploratrice, et détail des connexions électriques.
	(365) 1 / Vue de côté et vue d'avant d'une automobile postale.
	(365) 2 / En bas, vue intérieure du moteur électrique ; en haut, vue extérieure.
	(368) 1 / Machine à vapeur portative Ransome et C°.
	(368) 2 / Scie mécanique Ransome et C°.
	(369) Une bourgade d'Halictes.
	(372) 1 / Appareil mécanique à tirefonner.
	(373) 2 / Appareil à bourrer.
	(374) 2 / Schéma d'installation de trois postes reliés par un fil unique d'après le système P. Picard.
	(375) 3 / Schéma d'une installation P. Picard pour la télégraphie simultanée.
	(376) 1 / Menhir de grès, provenant de la Carrière à Mégalithes du Bois de la Chaise, à Noirmoutier (Menhir de La Verrie, à Soullans, Vendée).
	(377) 2 / La carrière à Mégalithes, à quartz de filon, de la Pierre rouge, en Bretignolles (Vendée).
	(377) 3 / Un menhir en quartz de filon, provenant de la carrière de Bretignolles (La Crulière, à Saint-Martin-de-Brem, Vendée).
	(380) 1 / Rosario de Santa-Fé. Quais nationaux.
	(380) 2 / Plan des installations du port de Rosario.
	(381) 1. -- Le vapeur de pêche "Hécla".
	(381) 2 / Coupe et plan du chalutier à vapeur "Hécla".
	(384) Nouvelle machine balayeuse de la Ville de Paris.
	(385) Vue en coupe partielle du Laboratoire d'essais de Saint-Louis.
	(388) 1 / Madame F. Bullock-Workman traversant les séracs du glacier de Tchogo Lougma. (Photographie de M. Bullock-Workman.)
	(389) 3 / Le Chogori. Vue du glacier Godwin Austen (embranchement supérieur du Baltoro). Photographie du Dr Jucot-Guillarmod. (D'après un cliché obtenu avec le Vérascope Richard.)
	(389) 4 / A. Skardu. Allées des Saules. Photographie du Dr Jacot-Guillarmod. (D'après un cliché obtenu avec le Vérascope Richard.)
	(390) Marche au pas de la musique.
	(392) 1 / Les migrations saisonnières des habitants de Chandolin. (D'après M. Schröter.)
	(392) 2 / Les migrations saisonnières des Anniviards, val d'Anniviers. (D'après M. Schröter.)
	(393) 3 / Les champs d'orge et de seigle à 2100 moires à Findelen, près Zermatt. (D'après une photographie de M. J. Marti.)
	(393) 4 / Autre vue des mêmes champs. (D'après une photographie de M. J. Marti.)
	(395) 1 / Principe de la tension par un poids R, résultante des forces F1 et F0.
	(396) 2 / Tête du repère mobile.
	(397) 3 / Mesure au moyen d'un fil. -- Détail, appareil pour la tension par un poids (la position du poids pour le transport est indiquée en pointillé).
	(398) Pince pour manoeuvrer les tuyaux.
	(400) "Ascalaphus insimulans" Walker, de Ceylan. -- 1. Insecte adulte de grandeur naturelle ; 2. Larve du même Ascalaphe, grossie.
	(401) 1 / Station centrale de chauffage et de lumière électrique de Dresde.
	(401) 2 / Galerie souterraine renfermant les conduites de vapeur et les câbles électriques.
	(401) 3 / Plan de la distribution de chaleur et de lumière électrique à Dresde.
	(404) 1 / La Lune. Position du cirque Platon. (Photographie L. Rudaux.)
	(404) 2 / Platon, d'après la carte de Beer et Mädler.
	(404) 3 / Carte de Platon, d'après M. Stanley Williams (1883).
	(405) 4 / Platon, d'après une observation de M. Stanley Williams (16 septembre 1886).
	(405) 5 / Carte de Platon, d'après les observations de M. Stanley Williams (janvier 1887).
	(405) 6 / Aspect général de Platon, observation de M. L. Rudaux (26 avril 1896).
	(405) 7 / Platon, d'après une observation de M. F. Quemsset (4 août 1892).
	(405) 8 / Carte des détails de Platon. (Annales de l'Observatoire de Harvard College.)
	(406) Poterie tubulaire romaine.
	(407) Vue de l'appareil à essayer les manomètres.
	(407) 1 / Position de transport.
	(408) 2 / Position de transport.
	(408) 3 / Position de tir.
	(408) 4 / Position de tir.
	(409) 5 / Mitrailleuse Bergmann, le couvercle de la boîte de culasse relevé.
	(409) 6 / Mitrailleuse Bergmann sur affût-chariot.
	(409) 7 / Mitrailleuse Bergmann sur affût-trépied.
	(412) 1 / Plan du Muséum, dressé par MM. A.-L. Clément et E. Sauvinet.
	(413) 2 / Maison de Cuvier. (D'après une photographie de M. A.-L. Clément.)
	(413) 3 / Buste du Cuvier. (D'après une photographie de M. A.-L. Clément.)
	(414) Train routier automobile américain.
	(416) Manivelle de sûreté pour mise en marche des moteurs à explosions. -- 1. Coupe de l'ensemble. -- 2. Détail de l'escargot et du mandrin. -- 3. Détail du ressort.
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	(13) 2 / Les perforateurs chirurgicaux à ressort. -- 1. Appareils divers de massage. -- 2. Mode d'emploi de la boule de massage. -- 3. Trépans, scies circulaires ou alternatives, fraises, etc. -- 4. Perfor
	(14) Mélangeur universel Hall.
	(16) Treuil automobile Castelin.
	(16) Le treuil automobile Castelin en labourage.
	(17) Remarquables effets de ravinement pluviaire développés sur 200 mètres de profondeur dans le sol des environs de Rosières, près du Puy (Haute-Loire).
	(19) Appareil de traitement du bois à la saccharine.
	(20) 1 / Vue d'une opération au Laboratoire du Puits d'Angle.
	(20) 2 / Salle de filtrage du suc gastrique.
	(21) 3 / Ponction d'un animal opéré.
	(24) 1 / La gorge de Boucharo. Au fond, la Peña de Duascaro.
	(25) 2 / La gorge de Boucharo. L'étranglement. (D'après des photographies de M. Lucien Briet.)
	(26) Les souches souterraines. -- En haut : Ascension des rhizomes ; A, niveau normal. -- En bas : Descente des rhizomes et des bulbes ; A, niveau normal.
	(28) 1 / Vue de nuit du phare d'Héligoland.
	(29) 2 / Coupe de l'appareil optique.
	(29) 3 / Vue de l'appareil optique.
	(30) 4 / Section longitudinale du faisceau lumineux des projecteurs à grande distance, montrant la variation d'éclairement. -- AFB, divergence totale = 2° 14' ; CFD, divergence de la zone centrale = 24' 3 
	(32) La station de nettoyage de Grunewald.
	(33) Observatoire automobile avec ses accessoires pour l'étude des étoiles filantes.
	(36) 1 / Expérience comparative des effets d'une poudre lente et d'une poudre vive.
	(37) 3 / Type de torpille automatique électrique. -- A, plateau de bois soutenu par un ressort ; B, C, bornes métalliques ; D, étoupille électrique ; E, charge de poudre explosive dans une enveloppe résist
	(37) 4 / Type de torpille automatique mécanique. -- A, plateau mobile autour de l'axe a ; B, étoupille dont le rugueux est attaché au plateau ; C, charge de poudre explosive.
	(40) 1 / Métis mâle de Chien et de Chacal "Triboulet", né en avril 1903.
	(41) 2 / Métis femelle de Chien et de Chacal "Cora", née en avril 1903.
	(42) Nouveau type d'éclisse.
	(43) L'emploi de la valise de sauvetage.
	(43) Appareil pour supprimer le tangage et le roulis.
	(44) 1 / Danseuses "Kissans" du Palais. Derrière elles, les professeurs du cours de danse.
	(44) 2 / Théâtre de Séoul.
	(45) 3 / Danseuses coréennes.
	(45) 4 / Chanteurs russes au coeur des camps.
	(48) Allumeur-extincteur automatique à durée variable.
	(49) Hauteurs comparées des points atteints en montagne et dans l'atmosphère (échelle : 5 mm = 1 km).
	(52) 1 / Boîte de secours. -- 1. L'appareil en fonction. Inhalations pratiquées sur un noyé ; de la main droite on fait les tractions rythmées de la langue. -- 2. Détail de la boîte de secours. -- A. Seau 
	(53) 2 / Boîtes d'oxygène médical instantané. -- 1. Vue d'ensemble de la boîte et du flacon laveur. -- 2. Le percement de la boîte. -- 3. La boîte remplissant un ballon de 30 litres. A. Boîte d'oxygène ins
	(53) 3 / Appareil oxygénateur pour usages médicaux et pharmaceutiques. -- 1. Appareil monté et vue d'ensemble. -- 2. Récipient en verre moulé. -- 3. Tube central, en A on voit le filtre en coton hydrophile
	(56) 1 / Tête de la prise d'eau servant à l'alimentation des turbines du tunnel du Gothard.
	(57) 2 / Tuyau du trop-plein du canal d'amenée aux turbines du tunnel du Gothard.
	(58) 3 / Schéma de la ventilation par aspiration.
	(59) Transporteur aérien du Zambèse.
	(60) 1 / Un vieil album savoyard (fac-similé).
	(61) 2 / Les ramoneurs en tournée.
	(62) Wagon anglais à bicyclettes.
	(64) Nouveaux jouets articulés de M. F. Martin. -- 1. Le pompier montant à l'échelle. -- 2. L'éplucheur de légumes. -- 3. La voiture à asphalte. -- 4. Le joueur de boules.
	(65) Un dragon en miniature. Pheroptopus oequinoxivalis.
	(68) 1 / Vue générale de l'Observatoire Fabra (Espagne).
	(69) 2 / L'équatorial astro-photographique de 38 centimètres.
	(69) 3 / Détails de l'équatorial astro-photographique.
	(72) 1 / Moteur à 2 temps Legros. -- 1. Vue d'ensemble. -- 2. Coupe intérieure.
	(72) 2 / 1. Moteur C. I. E. M. à 2 cylindres. -- S. Soupapes d'admission ; T. Soupapes d'échappement ; M. Magnéto ; R. Récepteur d'allumage ; P. Pompe à huile ; A. Régulateur d'admission ; B. Régulateur d'
	(73) 3 / 1. Carburateur Peugeot. -- Inflammateur Caron. -- 2. Vue extérieure. -- 3. Coupe ; A. Bobinage inducteur ; B. Noyau fixe ; C. Noyau mobile ; D. Rupteur.
	(73) 4 / 1. Carburateur Xénia. -- 2. Moteur Brillié. Vue de la distribution.
	(75) Calendrier perpétuel automatique de M. Tilmant.
	(76) 1 / Une partie de Tric Trac au XVIe siècle, d'après Olaius Magnus.
	(76) 2 / Une séance de prestidigitation, d'après une gravure de Paulus Minguet, extraite d'un Manuel de faiseur de tours, édité en Espagne au XVIIe siècle.
	(77) 3 / Les danseuses de corde, d'après "Les contemporaines" de Rétif de la Bretonne (XVIIIe siècle).
	(77) 4 / Une boutique de marchand de jeux au XVIIIe siècle, d'après la Belle tabletière, de Rétif de la Bretonne.
	(80) 1 / Vue perspective d'un cône placé sur une carte anamorphique.
	(80) 2 / Reproduction d'un portrait anamorphose.
	(81) Locomotive à grande vitesse du Great Northern.
	(83) Photographie de la comète d'Encke le 7 décembre 1904 de 20h 11m à 20h 56m à l'Observatoire astrophotographique de Nanterre.
	(84) 1 / 1, Changement de vitesse Pilain ; 2, changement de vitesse Terrot, en prise ; 3, le même, débrayé ; 4, le même, coupe du moyeu.
	(84) 2 / 1, Moteur à quatre cylindres pour moto F.-N. ; 2, fourche pour moto F.-N.
	(85) 3 / 1, Cardan Gillet-Forest ; 2 et 3, direction Malicet et Blin.
	(85) 4 / 1, Dynamo-phare ; 2. embrayage direct.
	(88) 1 / 1. Cynopithèque noir, commençant à exprimer sa mauvaise humeur. -- 2. Chimpanzé "pas content". -- 3. Cynopithèque noir au repos.
	(89) 2 / Singes en colère.
	(92) 1 / Vue, prise du plateau d'Helgoland, de la plage de "Basse Terre" et de l'îlot des Dunes.
	(92) 2 / Plan du rocher d'Helgoland et de l'îlot des Dunes.
	(93) 3 / Échouage d'un matelas de fascines.
	(93) 4 / Vue d'une digue en fascines terminée.
	(96) Train électrique en miniature et tramway électrique à trolley et à rail central.
	(97) Le nouveau pont du chemin de fer métropolitain sur la rive gauche, près de l'ancienne gare d'Orléans, à Paris.
	(98) Dépôt de cristaux de glace observés le 27 novembre 1904.
	(99) Écran tricolore de MM. Sampolo et Brasseur. -- A, élément de surface très agrandi de cet écran ; C, l'élément de surface en vraie grandeur ; B, écran blanc et noir de MM. Sampolo et Brasseur, permetta
	(100) 1 / Voiture radiographique Gaiffe-Panhard ayant suivi les grandes manoeuvres de l'Est en 1904. M, moteur ; E, embrayage pour la dynamo ; D, dynamo.
	(101) 2 / 1. Vue arrière de la voiture. D, dynamo ; C, condensateur ; H, résistances liquides ; S, soupapes de Villard. -- 2. Détail des condensateurs et des résistances. -- 3. Transformateur à haute tensio
	(103) Le remplacement du bandage en caoutchouc.
	(103) 1 / Avant la formation des nuages. Vallée de Luz (Barèges).
	(103) 2 / Formation des nuages. Vallée de Luz (Barèges).
	(104) 3 / Début de la mer de nuages. Vallée de Luz.
	(104) 4 / La mer de nuages couvrant la vallée de Luz.
	(105) 5 / Mer de nuages au-dessus de la vallée de Barèges, vue du col du Tourmalet.
	(105) 6 / Mer de nuages au-dessus de la vallée de Barèges, vue de l'Observatoire du Pic du Midi.
	(105) 7 / Mer de nuages au-dessus de la France méridionale, vue du sommet du Pic du Midi de Bigorre.
	(106) 8 / Bords de la mer de nuages, dans les Pyrénées, vus de l'Observatoire du Pic du Midi.
	(108) 1 / Le mouflon à manchettes.
	(108) 2 / Fragment de la plaque de schiste du Musée du Caire.
	(108) 3 / Cartouche de Khoufou.
	(108) 4 / Le hersage des champs.
	(109) 5 / Le bouc de Mendès (bas-relief du Musée du Caire).
	(109) 6 / Sphinx criocéphale de Karnak.
	(109) 7 / Vent du nord.
	(112) Vue du désert où s'installe le laboratoire.
	(113) Carte générale des zones du plissement terrestre dans l'hémisphère boréal, en projection polaire.
	(116) 1 / Torla. Croix de l'église.
	(117) 2 / Le village de Torla (Haut-Aragon). (D'après une photographie de M. Lucien Briet.)
	(120) 1 / En haut : Dasyophtalma vertebralis ; en bas : Heliconius Hewitsoni. (Papillons de la collection Boullet.)
	(121) 2 / En haut : Oetheoptera Victoria, mâle ; au milieu : Ornithoptera paradisea, mâle ; en bas : Ornithoptera paradisea, femelle. (Papillons de la collection Boullet.)
	(122) Le micromètre Newall. -- 1, vue en tête ; 2, coupe partielle.
	(123) 1 / Schéma de l'appareil Saccardo.
	(123) 2 / Schéma de la ventilation du tunnel de Ronco.
	(124) 3 / Disposition des appareils de ventilation du tunnel du Gothard.
	(124) 4 / Disposition des appareils de ventilation du tunnel du Gothard.
	(125) 5 / Tête Sud du tunnel de Ronco pendant le passage d'un train. -- A droite et sur le versant de la colline, bâtiment des ventilateurs et de la machine à vapeur.
	(125) 6 / Entrée Nord du tunnel de Giovi. -- A droite, bâtiment des ventilateurs et de la machine à vapeur.
	(126) Trombe du 2 novembre 1904.
	(128) Vues du châtaignier millénaire, à Arrau.
	(129) 1 / Aiguille du Plan, prise de Chamonix, à 5,8 kilomètres.
	(129) 2 / Téléstéréoscopie du Mont-Blanc, pris à 100 kilomètres de distance. -- Du Puy-Gris, 2311 mètres. Du rocher-Blanc des Sept-Laux, 2930 mètres.
	(132) 1 / Chaudière, pulseur et réservoir de chute installés dans une cuisine. En coupe le pulseur Rouquaud.
	(133) 2 / Appareils Rouquaud. -- 1. Poêle d'appartement, vue extérieure. -- 2. Vue, à l'intérieur, du réchaud à alcool et de la chaudière à pulsions. -- 3. Appareil pour le chauffage des voitures.
	(133) 3 / Schémas d'installations. P, pulseur ; r, réservoir de chute ; V, condenseur de vapeur. -- A gauche : chauffage d'une maison avec chaudière placée au sous-sol. -- A droite en haut : chaudière placé
	(136) 1 / Ciselures modernes.
	(136) 2 / Effondrement central.
	(136) 3 / Cannelures pluviales.
	(136) 4 / Bloc moutonné par le glacier.
	(136) 5 / Plateau des crevasses.
	(136) 6 / Roc de Chabrières.
	(137) Fig. 7 à 9. -- L'Oucane de Chabrières. -- Les crevasses.
	(140) 1 / Coqs des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, d'après nature.
	(141) 2 / Coqs des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, d'après des dessins originaux de maîtres.
	(141) 3 / Coqs curieux.
	(144) 1 / Porte Rayon X de M. Berthier.
	(144) 2 / Porte à panneaux en diagonale "Industria".
	(145) 1 / Géotrupes (Geotrupes mutator), portant des gamases, dont l'un d'eux est figuré en cartouche.
	(145) 2 / Scarabées (Ateuchus laticollis), roulant leur boule et portant des Limosina sacra, dont l'une d'elles est figurée, grossie, en cartouche.
	(145) 3 / Méloé (Melue proscarabæeus). Sur les fleurs ses jeunes larves ou triongulins. En cartel, une larve grossie.
	(145) 4 / Fourmis rousses (Formica rufa) se portant, grossies. En cartel, les mêmes, grandeur naturelle.
	(148) 1 / Vue d'ensemble de l'atelier mécanique.
	(148) 2 / Divers modèles de moulures.
	(149) 3 / Machines pour la fabrication des moulures. -- 1. Raboteuse à moulures avec 4 cylindres d'aménagé et 5 lames tournantes. -- 2. Machine à plâtrer les moulures en bois.
	(149) 4 / Fabrication des moulures de cadres. -- En haut, à gauche, machine à imprimer ; à droite, ouvrier collant les ornements sur la moulure à dorer. -- En bas, à gauche, ouvrier appliquant la feuille d'
	(151) Pagoscope.
	(152) 1 / Vue d'ensemble de l'autocar électrique de la North Eastern Railway C°.
	(153) 2 / Autocar électrique. Vue de l'intérieur de la salle des machines.
	(155) L'appareil à raboter les parquets.
	(155) Chaîne de transmission silencieuse.
	(160) 1 / Les cinq grands types des champignons supérieurs. 1, Théléphore ; 2, Clavaire ; 3, Hydne ; 4, Bolet ; 5, Agaric. (1 et 2, entiers ; 3, 4, 5. en coupe.)
	(160) 2 / Figure dessinée par les spores d'un Agaric recueillies en masse sur du papier noir.
	(161) 1 / Observatoire de Tortosa. Vue d'ensemble.
	(161) 2 / Observatoire de Tortosa. -- 1. Villa Saint-Joseph. Maison d'habitation et Bureau. -- 2. Pavillon pour la Météorologie et l'électricité. -- 3. Pavillon pour la Sismologie. -- 4. Pavillon pour l'Ast
	(163) Le pinnotère pois, commensal de la moule comestible (1, très grossi ; 2, grandeur réelle : 5 millimètres).
	(164) 1 / Sorbier des oiseleurs "Sorbus aucuparia".
	(165) 2 / Alisier torminal "Sorbus torminalis".
	(168) 1 / L'usine des Billodes, au Locle.
	(168) 2 / Une série de machines automatiques à l'usine Oméga.
	(169) 3 / Fabrication automatique des balanciers compensés, aux Billodes.
	(169) 4 / Sertissage mécanique des pierres fines, aux Billodes.
	(169) 5 / Le pivotage en 1789.
	(169) 6 / Le pivotage en 1900. (Communiqué par MM. Favre-Jacot et Cie, du Locle.)
	(170) 7 / Un balancier compensateur ordinaire et un balancier Guillaume.
	(172) 1 / Peseur automatique de charbon pour chaudières.
	(172) 2 / Peseur automatique de charbon et placé devant les chaudières à la station centrale des tramways de Glasgow.
	(173) 3 / Divers modèles de grandes balances automatiques pour grains.
	(173) 4 / Peseurs automatiques pour docks.
	(176) La bise du 1er au 3 janvier 1905 à Genève. -- 1. Quai du lac Léman. -- 2. Trottoir du quai du Lac Léman. -- 3. Parc de Mon Repos. -- 4. Candélabre électrique du quai du lac Léman. -- 5. Autre vue du q
	(177) 1 / Vue d'ensemble du canot démontable.
	(177) 2 / Vue de côté du canot.
	(180) 1 / Un barrage indigène, à Tiout.
	(181) 2 / Troupeau se désaltérant à la galerie d'écoulement de la mine d'El Hendjir.
	(181) 3 / Nos goumiers à l'aiguade.
	(184) 1 / Masque de fêtes des Indiens Pueblos.
	(184) 2 / Masque de fêtes des Indiens Pueblos.
	(184) 3 / Intérieur d'une estufa, ou chambre, des Indiens Pueblos.
	(185) 4 / Un village d'Indiens Pueblos.
	(186) 5 / Plan d'un village d'Indiens Pueblos.
	(188) 1 / Brassoir ou cuve-matière avec agitateur électrique.
	(189) 2 / Machine à enduire de poix l'intérieur des fûts.
	(189) 3 / Appareil pour le rinçage des bouteilles.
	(192) 1 / La météorite de Peary sur camion en face du muséum d'Histoire Naturelle à New-York.
	(192) 2 / La "Tente", météorite de Peary.
	(193) 1 / Application de la notation mathématique des couleurs à la "Vierge au Perroquet" de Rubens.
	(193) 2 / Fragments de la "Symphonie perpétuelle".
	(196) 1 / Vue d'ensemble de la vitrine des grands Carnassiers quaternaires. -- De gauche à droite : Hyène des Cavernes, Petit Ours, Grand Ours des Cavernes dressé, Grand-Ours sur ses quatre pattes Lion de l
	(196) 2 / Squelette de Lion trouvé dans la caverne de L'Herm et offert au Muséum par M. Edmond de Rothschild.
	(197) 3 / Grand Ours des Cavernes dressé.
	(200) 1 / 1. Fort moderne à Port-Arthur avec abri bétonné. -- 2. Réseau de fils de fer. -- 3, 4. Caponnières.
	(200) 2 / 1. Ouvrage des Perches à Belfort en 1870. -- 2. Fort moderne avec abri à l'épreuve. -- 3. Redoute avec parapet d'infanterie.
	(201) 3 / Pièce sur affût à éclipse avec masque (la pièce s'abaisse après le tir).
	(201) 4 / Canon de 15 centimètres tirant à embrasure sous abri bétonné.
	(202) 5 / Type de fort (flanquement des fossés). -- A. Caponnière. -- B. Coffre de contrescarpe. -- C. Communication souterraine.
	(202) 6 / Sape devant les Perches (siège de Belfort).
	(203) 7 / Siège de Port-Arthur.
	(204) 1 / Saunier récoltant le sel cristallisé dans l'oeillet et le rassemblant sur la ladure. (Cliché Fodéré.)
	(204) 2 / Vue générale d'une saline à pleine mer. (Cliché M. C.)
	(204) 3 / Costume de fiançailles d'un paludier.
	(205) 4 / Construction d'un mulon. Au premier plan, un mulon de l'année précédente. (Cliché Fodéré.)
	(205) 5 / Plan des marais salants guérandais.
	(208) Tache solaire visible à l'oeil nu et mesurant 173 600 kilomètres. (D'après un dessin de l'abbé Th. Moreux.)
	(209) La dactylo électrique. -- 1. Ensemble de la machine. -- 2. Détail du mécanisme d'impression automatique. -- 3. Détail de la manoeuvre automatique du chariot porte-papier.
	(212) 1 / Aubépine sur les falaises de Donville (Manche).
	(212) 2 / Chênes et ormes à Donville.
	(213) 3 / Peuplier à Bricqueville-les-Salines (Manche).
	(215) Carte d'ensemble des divers projets relatifs aux voies d'accès du Simplon.
	(216) 1 / Bambous portant des huîtres d'âges divers et huîtres marchandes.
	(217) 2 / Parc à huîtres japonais à mer basse.
	(217) 3 / Carte indiquant les centres de culture des huîtres.
	(219) Plaque tournante à Saint-Louis.
	(220) 1 / Immersion brusque du bateau.
	(221) 2 / Dérive mobile de yacht. Rentrée du gouvernail et de la dérive.
	(221) 3 / Détails du bateau de sauvetage Henry et de sa quille mobile.
	(224) 1 / Vingt-deux automobiles de front en Floride.
	(224) 2 / Navigation dans les forêts de la Floride et boîte aux lettres accrochée à un arbre.
	(225) 1 / Locomotives C. 61 à C. 180 (type de 1899).
	(225) 2 / Locomotives 2601 à 2620 (type de 1905).
	(228) 1 / Vue générale du pont de Kazarguine.
	(229) 2 / Établissement sur la glace du pont de service et du pylône du monte-charge.
	(232) 1 / Fonds de boîte de montre à l'état de matière première (usine Frainier)
	(232) 2 / Fournaise à cadrans de la maison Boulanger-Maillard, de Genève.
	(232) 3 / La frappe des fonds de boîte (communiqué par M. Frainier, à Morteau).
	(233) 4 / 1. Montre allemande. -- 2. Montre anglaise. -- 3. Montre américaine. -- 4. Montre française.
	(233) 5 / Types d'aiguilles.
	(235) Répartition de l'automobilisme en France.
	(236) 1 / Position de Tristan da Cunha.
	(237) 2 / Les trois îles de Tristan da Cunha.
	(238) Photographie du soleil avec ses grandes taches, le 3 mars 1905.
	(240) MANUEL GARCIA.
	(241) 1 / Le château de Maisons. Vue de derrière.
	(241) 2 / Le château de Maisons. Vue de la façade.
	(243) 1 / Dimensions apparentes relatives du disque de Mercure suivant sa distance à la Terre.
	(243) 2 / Mercure d'après les observations de Schröter.
	(243) 3 / Aspects de Mercure, d'après M. Denning.
	(244) 4 / Carte de Mercure, d'après les observations de M. Schiaparelli.
	(244) 5 / Auréole et point blanc vus pendant certains passages de Mercure devant le Soleil.
	(245) 6 / Aspects de Mercure, d'après M. Piekering.
	(245) 7 / Mercure, d'après les observations de M. F. Quénisset.
	(245) 8 / Aspects de Mercure, d'après M. Lowell.
	(245) 9 / Mercure, d'après les observations de M. J. Comas Solá.
	(245) 10 / Mercure, d'après les observations de M. L. Rudaux.
	(246) 11 / Photographie de la Lune et dessin fait à l'oeil nu.
	(246) 12 / Dimensions comparées de la Terre, la Lune et Mercure.
	(248) 1 / Sotchi.
	(248) 2 / Vallée et forêts de la Mzimta. -- Cimes de l'Abagua (3253 m.).
	(248) 3 / Le Caucase occidental vu de la mer Noire.
	(249) 4 / Un chemin au Caucase occidental : dans la rivière Sotchi.
	(249) 5 / Grand hôtel de Gagri.
	(249) 6 / La plage du Caucase occidental.
	(251) 1 / Coupe longitudinale.
	(251) 2 / Plan.
	(251) 3 / Coupe transversale.
	(252) 1 / Plan de l'automotrice électrique.
	(253) 2 / Vue d'ensemble de l'automotrice électrique du chemin de fer d'Orléans.
	(253) 3 / Plan de la ligne à traction électrique entre le quai d'Orsay et Juvisy.
	(256) Un pavage en vertèbres de baleines.
	(257) 1 / La sténophile. -- 1. Vue d'ensemble de la machine. -- 2. Détail du clavier. -- 3. Bande de roulement. -- 4. Détail de l'enroulement de la bande. -- 5. Emploi de la machine.
	(258) 2 / Clavier français.
	(260) 1 / Course de luge.
	(261) 2 / Bob de Leysin (en bas) et Bob Phénix (en haut).
	(263) 4 / Schéma des trois états physiques de l'eau.
	(264) 1 / Machines frigorifiques pour la production de l'air sec.
	(265) 2 / Croûtes de glace produites par la dessiccation de l'air.
	(268) 1. Aéroplane de M. Dumoulin. -- 2. Le Gélitas, oiseau mécanique de M. Gélit. -- 3. Aéroplane de M. Paulhan. -- 4. Nacelle à hélice de M. Deltour. -- 5. Aviateur de M. Rozo. -- 6. Aéroplane de M. Seux.
	(269) 1 / Coupe du Monophone.
	(269) 2 / 1. Mode d'emploi. -- 2. Vue de l'appareil.
	(272) Pluvier doré.
	(273) 1 / Baraquements des Chapieux en hiver.
	(273) 2 / Hameau des Chapieux au dégel.
	(276) 1 / Vue de Paris obtenue avec la jumelle stéréoscopique disposée pour le panorama sans modification des objectifs.
	(276) 2 / Même vue prise du même point avec la jumelle munie de sa rallonge et l'un des objectifs dédoublé pour allonger le foyer.
	(277) 3 / Appareils photographiques nouveaux. -- 1. Pocket-focal Hanau. -- 2. Jumelle stéréopanoramique Markenstein munie de sa rallonge. -- 3. Rallonge permettant de doubler le foyer des objectifs. -- 4. R
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	(349) 2 / Laboratoire de mécanique à l'École des Mines de Paris. -- De gauche à droite : mouton pour essais au choc ; petite meule à polir ; (au fond), forge avec sa hotte ; presse de 5 t. ; derrière cette 
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	(369) 2 / Sommet de la Punta Gnifetti au Mont-Rose. (Versant suisse.)
	(370) Répartition de la population en Chine.
	(371) 1 / Schéma de la balance dynamométrique.
	(372) 2 / Détails de la balance dynamométrique.
	(373) 3 / Balance double.
	(376) 1 / Type d'un bon passage. -- Coupe longitudinale et transversale.
	(376) 2 / Type d'un mauvais passage. -- Coupe longitudinale et transversale.
	(376) 3 / Orientation du seuil.
	(376) 4 / Concentration des eaux vers le chenal.
	(376) 5 / Achèvement du travail.
	(377) 6 / Vue générale des travaux exécutés dans le lit de la Loire.
	(377) 7 / Plage de sable créée par un des épis construits en 1903 près du pont de l'Alleud.
	(379) Appareil à enrouler les ressorts.
	(380) 1 / Pomme Belle-fleur, type piriforme anormal, d'après M. Bois.
	(380) 2 / Pomme Belle-fleur, autre type anormal plus fréquent que la forme en poire.
	(381) 3 / Pomme Belle-fleur, type normal vu en coupe verticale pour montrer l'insertion du pédoncule au fond d'une cavité.
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	T65-1905.2 -
	[Table des matières]
	(417) [Index alphabétique]
	(421) [Liste des auteurs]
	ACTES OFFICIELS
	Sociétés savantes. -- Expositions. -- Musées
	(15) Comptes rendus des Séances de l'Académie des Sciences (CH. DE VILLEDEUIL)
	(30) [idem]
	(47) [idem]
	(63) [idem]
	(78) [idem]
	(94) [idem]
	(111) [idem]
	(127) [idem]
	(143) [idem]
	(159) [idem]
	(175) [idem]
	(206) [idem]
	(223) [idem]
	(239) [idem]
	(255) [idem]
	(271) [idem]
	(287) [idem]
	(303) [idem]
	(319) [idem]
	(335) [idem]
	(351) [idem]
	(367) [idem]
	(383) [idem]
	(399) [idem]
	(415) [idem]
	(95) Exposition d'agriculture coloniale au Jardin colonial de Nogent (G. REGELSPERGER)
	(131) L'Exposition universelle de Liège (L. RAMAKERS)
	(311) Le musée des arts décoratifs (JEAN-LOUIS VAUDOYER)
	(379) Le concours de jouets de 1905 (G. CHALMARÈS)
	(404) Les nouvelles galeries du musée d'Histoire naturelle de Bruxelles (E. RUTOT)
	(95) Élection de M. Curie à l'Académie des Sciences
	(351) Une commission internationale pour le prix Bolaï


	II. -- SCIENCES EXACTES
	1. -- Astronomie
	(1) L'Observatoire de Mustapha-Supérieur (L. LIBERT)
	(43) L'éclipse totale de soleil du 30 août 1905 (L. RUDAUX)
	(63) L'éclipse du 30 août 1903
	(143) [idem]
	(239) [idem]
	(255) [idem]
	(271) [idem]
	(287) [idem]
	(82) L'éclipse de soleil du 30 août 1903 dans les départements (ALFRED MARON)
	(102) Le retour de la première comète de Tempel (L. LIBERT)
	(141) La photographie du soleil (L. RUDAUN)
	(162) Particularités de l'éclipse du 30 août 1905 (EM. TOUCHET)
	(170) La photographie des canaux de Mars (L. LIBERT)
	(179) L'Observatoire du Zi-ka-weï (H. CORDIER)
	(211) Les atmosphères d'Uranus et de Neptune (EM. TOUCHET)
	(229) Formation rapide de taches solaires (L. RUDAUX)
	(275) Le spectre de Jupiter et de ses satellites (L. L.)
	(333) Prédiction des occultations
	(350) Les taches du soleil
	(367) [idem]
	(406) L'Éclipse de soleil à l'Observatoire du Puy de Dôme (J. R. PLUMANDON)


	2. -- Sciences mathématiques
	(71) Le mont Argée et la métrophotographie (Colonel LAUSSEDAT)
	(82) La question du Carat (CH.-ED. GUILLAUME)
	(182) La stabilité des étalons métriques (CH.-ED. GUILLAUME)
	(79) Nouvelle valeur des constantes de l'aberration
	(111) Propriétés des nombres
	(335) La méridienne de France


	III. -- SCIENCES PHYSIQUES
	1. -- Physique
	(5) Coloration interférentielle des métaux (F. MARBE)
	(51) Le moulinet dynamométrique du colonel Renard (Lt-Colonel G. ESPITALLIER)
	(82) La question du Carat (CH.-ED. GUILLAUME)
	(138) Les lampes à incandescence
	(278) [idem]
	(287) [idem]
	(368) [idem]
	(139) Tentatives de mouvement perpétuel au musée du Puy (A. B.)
	(339) Essai de liquéfaction de l'hélium (CH.-ED. G.)
	(354) Stéréoscope dièdre à grand champ à miroir bissecteur (G. MARESCHAL)
	(46) Accumulation de la chaleur solaire par l'eau
	(78) Reproduction amplifiée des sons
	(111) Origine de la propriété radioactive
	(111) La loi de la chute des corps dans l'air
	(127) Réfraction atmosphérique
	(255) Une théorie de l'action de la colle
	(255) Radioactivité de quelques sources thermales
	(334) Chaleurs spécifiques aux très basses températures
	(367) Travail des moulins à vent
	(383) Spectroscope solaire
	(414) Les explosions de cylindres de gaz comprimés


	2. -- Électricité
	(86) La télégraphie maritime sans fil à l'étranger (WILL DARVILLÉ)
	(104) Lampe électrique photogénique à vapeur de mercure (G. MARESCHAL)
	(136) Applications de l'électricité dans les filatures (L. R.)
	(138) Nouvelle lampe électrique à incandescence (J. LAFFARGUE)
	(182) La production de l'énergie électrique (J. LAFFARGUE)
	(187) Les rayons Roentgen au service des câbles (L. F.)
	(251) Traction électrique à Bologne (J. L.)
	(299) Les tubes à vide. Lampes électriques. Soupapes électriques (J. LAFFARGUE)
	(378) Lampes électriques à incandescence à filament d'osmium (J. L.)
	(382) L'organisation pratique de la télégraphie sans fil en Allemagne (L. FOURNIER)
	(402) La station centrale électrique de la Société d'électricité de Paris à Saint-Denis (Seine) (J. LAFFARGUE)
	(47) L'arc électrique chantant
	(79) Commande d'appareils à distances
	(143) Le plus long câble du monde
	(238) L'électricité à bord d'un navire de guerre
	(286) La télégraphie sans fil au Pérou
	(367) Les téléphones à New-York
	(383) Moteur électrique pour le métropolitain de Paris
	(398) Transmission de force motrice à 60 000 volts et distribution à Mexico
	(414) Pêche et filets électriques
	(414) Le cuivre électrolytique


	3. -- Chimie
	(16) Production de la rouille (A. H.)
	(59) Garance et alizarine (G. LOUCHEUX)
	(66) Papier d'étain et papier d'aluminium (H. BOUGEOIS)
	(91) Les colorants de la houille (G. LOUCHEUX)
	(102) Les problèmes de l'acide carbonique (H. DE VARIGNY)
	(109) Micrographie des aciers au vanadium (P. LONCOCHE)
	(191) Un nouveau brûleur à gaz (A. HÉBERT)
	(214) La fluorescéine et ses emplois (A. HÉBERT)
	(238) Le dédoublement des substances racémiques dans la lumière polarisée (A. H.)
	(282) Fabrication de l'acide citrique (F. MARRE)
	(323) La décomposition pyrogénèe de la gomme laque (A. HÉBERT)
	(337) L'oxyde de carbone et la santé publique (A. LÉVY)
	(355) Propriétés physiques de l'argile (A. HÉBERT)
	(358) Composition de la gélatine bichromatée insolubilisée par la lumière (A. HÉBERT)
	(384) Graminées productrices d'acide cyanhydrique (V. BRANDICOURT)
	(403) Formation de l'acide sulfurique par procédé de contact (A. H.)
	(414) Influence des rayons du radium sur le mélange gazeux d'hydrogène et de chlore (A. H.)
	(15) La dyscrasie acide
	(15) Réactions à vitesses discontinues
	(15) Acidité des alcools
	(15) Dérivés du camphre sodé
	(47) Le fluor et les composés oxygénés de l'azote
	(62) Sur l'absorption de l'azote par le manganèse
	(62) La décomposition du caoutchouc
	(62) La production du platine dans le monde
	(63) Préparation de corps nouveau
	(79) Propriété du mercure phényle
	(126) La fermentation de l'indigo
	(126) Extraction du sulfate d'ammoniaque de la tourbe
	(126) La température de fusion du platine
	(127) Réduction de l'oxyde de thorium
	(143) Expériences sur le point critique
	(239) Action de la terre arable sur les silicates
	(255) Préparation du terbium
	(270) Acier au carborundum
	(270) Les amalgames du sodium
	(271) Autooxydation du soufre
	(271) La composition du beryl
	(303) Diamants artificiels
	(319) Sur l'huile grasse contenue dans les fraises
	(319) Sur un nouveau microbe chromogénique
	(335) La dessiccation des matières organiques
	(382) Pouvoir absorbant du charbon de bois pour les gaz
	(383) Préparation d'une nouvelle campholide
	(398) Sur la décomposition du fulmi-coton


	4. -- Photographie
	(4) Microphotographie avec la jumelle Bellieni (G. MARESCHAL)
	(71) Le mont Argée et la métrophotographie (Colonel LAUSSEDAT)
	(145) L'art de la bonne diction et la chronophotographie de la parole (CH. DUFFART)
	(193) La photographie des météores (F. QUÉNISSET)
	(238) Photographie directe d'une éclipse
	(31) Photographie colorée


	IV. -- SCIENCES NATURELLES
	1. -- Météorologie. -- Physique du globe
	(107) Photographie météorologique. Photographie des nuages, photographie des météores (F. QUÉNISSET)
	(193) [idem]
	(127) La foudre en boule (L. RUDAUX)
	(150) Les orages dans la région parisienne (J. JAUBERT)
	(157) Les lueurs crépusculaires (L. RUDAUX)
	(179) Les observatoires de Zi-Ka-weï (H. CORDIER)
	(276) Les observatoires du Vésuve (L. LIBERT)
	(332) Les observatoires du mont Ventoux (G. TARDIEU)
	(255) Une trombe sur le lac de Zug
	(327) Concours international de prévision du temps
	(353) Le vent et les arbres (L. RUDAUX)
	(390) L'inclinaison magnétique en Europe a-t-elle été de tout temps positive? (B. BRUNHES)
	(31) Exploration de l'atmosphère
	(47) Observatoires météorologiques
	(111) Canons paragrèles
	(239) La trombe du 28 août 1905
	(303) Variation du magnétisme terrestre
	(319) L'existence du contre-alizé au sud des Acores
	(383) Mouvement ascensionnel d'une trombe
	(383) La question des contre-alizés


	2. -- Géologie. -- Minéralogie
	(42) Le service géologique du Canada (P. LONCOCHE)
	(199) Les sources et les tremblements de terre (E.-A. MARTEL)
	(200) Les soffioni de Toscane (L. DE LAUNAY)
	(246) Érosions des côtes par la mer et défense contre les érosions (R. BONNIN)
	(324) [idem]
	(289) Du polissage de certaines falaises (L. BRIET)
	(306) Les puits artésiens de la Basse-Seine et de Paris (G. DOLLFUS)
	(341) [idem]
	(378) Les actions biologiques dans la géologie du Kalahari (Dr L. LALOY)
	(15) Les volcans du centre de la France
	(62) Une île nouvelle au Japon
	(63) Constitution géologique du Maroc
	(79) [idem]
	(94) Géologie de l'Espagne
	(94) Découverte de couches de houille
	(239) Géologie des Carpathes
	(286) Les sables aurifères de la Nouvelle-Galles du Sud
	(308) Roches explosives
	(286) Le grisou dans les terrains tourbeux
	(319) Les tremblements de terre de la Calabre
	(367) Le dévonien dans le plateau central
	(399) Contribution à la théorie de la cristallisation
	(414) Sur le passage du quartz ou cristal de roche à l'état amorphe
	(415) Le relief terrestre aux époques géologiques
	(415) Description des plâtrières d'Argenteuil


	3. -- Zoologie. -- Élevage. -- Acclimatation. -- Paléontologie
	(28) La position de repos chez les Lépidoptères (Dr L. LALOY)
	(69) La prétendue disparition de la baleine (P. DE MÉRIEL)
	(89) Les hémonies (ACLOQUE)
	(114) Les huîtres et la fièvre typhoïde (Dr QUADE)
	(118) Le castor du Rhône et ses parasites (GALIEN MINGAUD)
	(129) Un gorille géant de la rivière de Sangha (Congo) (E.-T. HAMY)
	(160) Un serpent « globe-trotter » (CLAUDE ALBARET)
	(177) Les Moas et les Maoris (JEAN LAFITTE)
	(179) Le dressage des zèbres au Jardin d'acclimatation (JEAN LAFITTE)
	(126) Lâchers de pigeons en mer (PAUL HESSOR)
	(204) L'élevage de la sole (HENRI COUPIN)
	(216) La reconstitution en verre des infiniment petits (L. RAMAKERS)
	(221) La Braula coeca (A.-L. CLÉMENT)
	(234) La vision au fond de la mer (HENRI COUPIN)
	(252) L'araignée labyrinthe (HENRI COUPIN)
	(263) Les animaux venimeux (Dr C. PHYSALIX)
	(287) Éléphants de Ceylan (H. DE MURVAUX)
	(321) Les nids artificiels pour les oiseaux insectivores (Dr L. LALOY)
	(334) La Zygoena Contaminei (P. RONDOU)
	(346) Nos animaux dans la civilisation égyptienne. Le chat (P.-H. BOUSSAC)
	(350) Les radiobes et la génération spontanée (L. DE LAUNAY)
	(374) Les maladies à trypanosomes (G. VITOUX)
	(355) L'hérédité des stigmates de dégénérescence (A. CARTAZ)
	(322) L'élevage artificiel du gibier (PAUL DIFFLOTH)
	(362) Alimentation artificielle des huîtres (D. L.)
	(378) Les actions biologiques dans la géologie du Kalahari (Dr L. LALOY)
	(394) La méthode des Sciences naturelles. Les coprolithes de Bernissart (LAFFITE)
	(410) Les bostriches dans les forêts des Vosges (L. FOURNIER)
	(15) Maladie animale produite par un champignon
	(30) La transmission d'une maladie des bovidés
	(31) Peuplement des eaux douces
	(79) Figures d'animaux sur des parois rocheuses
	(79) Le venin de la vipère
	(95) Fixation d'éléments par les cellules
	(95) Matières minérales dans l'organisme
	(126) Le prix des pigeons voyageurs
	(126) L'industrie chevaline aux États-Unis
	(319) Travail mécanique des boeufs
	(367) Nouveaux hématozoaires
	(383) Toxicité des oeufs
	(398) Le crabe des cocotiers


	4. -- Botanique. -- Agriculture
	(22) Les microbes de l'Océan (A. H.)
	(22) Pluie de soufre (V. BRANDICOURT)
	(53) Les Jardins d'essais coloniaux en Afrique (G. REGELSPERGER)
	(78) La neige végétale à Paris (M. DE NANSOUTY)
	(81) Le Gaolian (A.-L. CLÉMENT)
	(95) Exposition d'agriculture coloniale au Jardin colonial de Nogent (G. REGELSPERGER)
	(122) Les rizières d'Espagne (P. DE MERIEL)
	(123) L'Edelweiss (H. CORREVON)
	(137) Les tuberculaires (A. ACLOQUE)
	(154) Les procédés de conservation des bois et leurs inconvénients (P. DE M.)
	(171) L'iboga et l'ibogaïne (Dr ALB. LANDRIN)
	(183) Conserves alimentaires bizarres. Les myrtils (H. B.)
	(203) Etudes chimiques sur la culture des chrysanthèmes (A. HÉBERT)
	(224) Le sens d'enroulement des plantes volubiles (A. ACLOQUE)
	(225) Fleurs-chimères. Les Masdevallia (A. ACLOQUE)
	(268) Le dressement des chrysanthèmes capités (A. MAUMENÉ)
	(270) Les branches d'arbres comme succédanés des fourrages (BOUGEOIS)
	(290) Progrès de la sériciculture en Indo-Chine (E. DAURE)
	(294) La pollinisation des fleurs (H. COUPIN)
	(321) Les nids artificiels pour les oiseaux insectivores (Dr L. LALOY)
	(331) La conservation du bois par le sucre (J. BOYER)
	(335) Champignons père-de-famille (A. ACLOQUE)
	(344) La vallée des roses bulgare (L. DE LAUNAY)
	(353) Le vent et les arbres (L. RUDAUX)
	(370) Le pain de châtaigne en Corse (P. LONCOCHE)
	(384) Graminées productrices d'acide cyanhydrique (V. BRANDICOURT)
	(15) Une maladie de la vigne
	(15) Maladie animale produite par un champignon
	(31) La nutrition des arbres
	(94) Dépérissement des vignes françaises
	(94) Propriété des feuilles de sureau
	(127) Propriété des cafés
	(127) Physiologie végétale
	(254) Effets de l'éclipse sur les végétaux
	(270) La chlorophylle du géranium
	(287) Propagation des plantes aquatiques
	(287) Caractères distinctifs des arbres de lumière et d'ombre
	(319) Sur l'huile grasse contenue dans les fraises
	(319) Sur un nouveau microbe chromogénique
	(335) La dessiccation des matières organiques
	(367) Effet de la lumière colorée sur la constitution du blé
	(415) La potasse dans les végétaux


	V. -- SCIENCES GÉOGRAPHIQUES
	1. -- Géographie. -- Exploration
	(7) Les inondations de la Baltique sur la côte allemande (CH. RABOT)
	(17) Les travaux de la délégation française en Perse. Mission de Morgan (G. REGELSPERGER)
	(38) L'expédition Charcot (E.-A. MARTEL)
	(39) Le barranco de Mascun (LUCIEN BRIET)
	(55) Les Cadières de Brandis (PH. ZURCHER)
	(71) Le mont Argée et la métrophotographie (Colonel LAUSSEDAT)
	(99) Abaissement des eaux de la Beauce (ARDOUIN-DUMAZET)
	(100) La mission de Créqui-Montfort (G. MARCEL)
	(105) Nature, industrie, tourisme, Bournillon (Isère) (E.-A. MARTEL)
	(184) La conquête de l'Himalaya (E.-A. MARTEL)
	(203) Le climat de la Perse (P. DE M.)
	(239) La fabrication de l'huile de palme en Afrique (P. DE MÉRIEL)
	(241) Les pygmées des forêts congolaises (V. FORBIN)
	(243) Sakhaline (PAUL LARBÉ)
	(251) Croisière arctique de la « Belgica » (CHARLES RADOT)
	(295) Bakou (E.-A. MARTEL)
	(299) La proportion d'hommes et de femmes aux États-Unis (P. L.)
	(371) Le chemin de fer de la Mecque et le chemin de fer d'Aden (H. BOUGEOIS)
	(376) Le défilé de Janovas (L. BRIET)
	(392) La mission anglaise au Thibet (M. RECLUS)
	(407) Tiflis (E.-A. MARTEL)
	(15) Un retour à la cloche à plongeur
	(62) Une île nouvelle au Japon
	(62) L'industrie des voyageurs en Norvège
	(238) Les chemins de fer de la Perse
	(286) Le fleuve Amour comme voie navigable
	(319) L'existence du contre-alizé au sud des Açores
	(383) La question des contre-alizés


	2. -- Hydrologie. -- Spéléologie
	(19) Le captage des eaux souterraines au Touat (P. DE M.)
	(90) Les deux plus grandes cavernes d'Europe : Adelsberg et le Höll-Loch (E.-A. MARTEL)
	(199) Les sources et les tremblements de terre (E.-A. MARTEL)
	(306) Les puits artésiens de la Basse-Seine et de Paris (G. DOLLFUS)
	(341) [idem]
	(315) Exploration du Creux du Soucy (CLÉMENT DRIOTON)
	(47) Le débit des sources pendant le 2e semestre 1905
	(63) Cavernes de Belgique
	(127) Hydrologie souterraine
	(255) Radioactivité de quelques sources thermales
	(399) Captages des sources thermales


	3. -- Anthropologie et Ethnographie. -- Préhistoire et archéologie
	(16) La mystérieuse pierre de Maule (ARDOUIN-DUMAZET)
	(58) Les puits funéraires gallo-romains de la Vendée (M. RAUDOIN)
	(143) La cité lacustre de Chalain (Jura) (M. P.)
	(167) Les fouilles d'Antinoé (A. GAYET)
	(207) Les rainures des chemins antiques (A. DE ROCHAS)
	(215) Le creusement d'un tunnel au temps des hébreux (D. B.)
	(218) La question des éolithes (M. RECLUS)
	(235) La science au Japon (D. L.)
	(346) Le chat dans la civilisation égyptienne (P.-H. BOUSSAC)
	(351) La vestidura del Inca. Musée archéologique de Madrid (E.-T. HAMY)
	(370) Le pain de châtaigne en Corse (P. LONCOCHE)
	(31) Le type originel des races noires
	(63) Ethnographie de l'Inde
	(78) Origine des éolithes
	(79) Figures d'animaux sur des parois rocheuses
	(287) Études préhistoriques
	(351) L'origine des tziganes
	(415) Considération sur les animaux fossiles de Patagonie


	VI. -- SCIENCES MÉDICALES
	Médecine. -- Physiologie. -- Hygiène
	(22) Les microbes de l'Océan (A. H.)
	(26) Guerre contre la poussière (Dr GUGLIELMINETTI)
	(35) Les sourds-muets (P. L.)
	(66) Appareil du Dr Brauer-Draeger pour les opérations intrathoraciques (Dr GUGLIELMINESSI)
	(114) Les huîtres et la fièvre typhoïde (Dr OUADÉ)
	(130) La physiologie dans la haute montagne (Dr OUADE)
	(147) Les eaux alimentaires de Paris (E.-A. MARTEL)
	(170) L'alimentation par les oeufs (Dr A. CARTAZ)
	(171) L'iboga et l'ibogaïne (Dr A. LANDRIN)
	(186) L'anesthésie par la lumière bleue (Dr A. CARTAZ)
	(226) La fabrication du coton hydrophile (P. DE M.)
	(262) Les foyers tuberculeux de Paris et le casier sanitaire (P. DIFFLOTH)
	(290) L'action microbicide des peintures nouvelles (Dr A. CARTAZ)
	(306) Le charbon employé comme antidote (F. MARRE)
	(318) Le congrès international de la tuberculose (J. LAFITTE)
	(330) L'homme droit et l'homme gauche (Dr A. CARTAZ)
	(331) Les méfaits de la lumière tropicale (J. MICHAUX)
	(337) L'oxyde de carbone et la santé publique (A. LÉVY)
	(355) L'hérédité des stigmates de dégénérescence (Dr A. CARTAZ)
	(369) Désinfection des navires par le gaz sulfureux liquide (Dr A. LOIR)
	(374) Les maladies à trypanosomes (G. VITOUX)
	(387) La gentiane et le paludisme (Dr A. CARTAZ)
	(411) Les chemins de fer et les maladies contagieuses (Dr A. CARTAZ)
	(46) Les dalles en béton armé comme engins de filtrage
	(47) La ventilation par l'air pur
	(62) Sur un poison d'épreuve
	(63) Radiothérapie
	(78) La valeur comparative des désinfectants médicaux
	(78) Le goudronnage des routes
	(111) Traitement d'une maladie à trypanosomes
	(111) Propriétés du suc pancréatique
	(111) Le mouvement dans le traitement des fractures
	(126) Femmes médecins
	(127) Identification d'un cadavre
	(127) Désinfection par le sucre brûlé
	(143) Le lavage du sang
	(143) Les lésions des cartilages
	(143) L'hérédité et la propriété venimeuse
	(271) La purification naturelle des eaux
	(271) Le gaz pauvre et la désinfection des navires
	(303) L'action antiseptique du savon
	(319) Sérothérapie de l'hémophilie
	(335) Le traitement des eaux par l'ozone à Philadelphie
	(350) La distribution de l'eau à Londres
	(383) Toxicité des oeufs
	(399) L'audition chez certains sourds-muets
	(399) Altérations physiologiques dues à l'altitude


	VII. -- SCIENCES APPLIQUÉES
	1. -- Mécanique. -- Industrie. -- Arts industriels
	(23) Au pays de la boîte à musique (L. REVERCHON)
	(31) Le chargement mécanique des matériaux (D. BELLET)
	(35) Les automates (H.-R. D'ALLEMAGNE)
	(59) Machine à faire les joints de tuyaux (H. B.)
	(65) Les turbines à vapeur à Essen (J. LAFFARGUE)
	(66) Papier d'étain et papier d'aluminium (H. BOUGEOIS)
	(85) La riveuse par pression à main de M. F. Arnodin (M. NANSOUTY)
	(112) Bec intensif à flamme renversée (J. LAFFARGUE)
	(128) Eventail ventilateur (J. L.)
	(133) Extincteurs chimiques des pompiers anglais (WILL DARVILLÉ)
	(173) Une nouvelle poulie extensible (P. DE M.)
	(175) La phonocarte (H. D'ALLEMAGNE)
	(188) Le chapeau de paille de dames (L. FOURNIER)
	(198) Un nouvel indicateur de vitesse (D. BELLET)
	(226) La fabrication du coton hydrophile (P. DE M.)
	(227) Chariots transbordeurs électriques (D. BELLET)
	(258) Le rubéroïd (D. B.)
	(266) Tapis de Perse (LEBOIS)
	(283) Dispositif pratique de remontage du mercure dans les trompes (G. MILLOCHEAU)
	(285) Poulies et palans électriques (D. L.)
	(298) L'horlogerie suisse en 1904 (L. REVERCHON)
	(304) La soupape légère Gutermuth (P. DE M.)
	(305) Une bigue de 180 tonnes (P. DE MÉRIEL)
	(311) Le musée des arts décoratifs (J.-L. VAUDOYER)
	(320) Un nouvel autoclave (J. LEROY)
	(373) Les cartons plissés imperméables (G. LOUGREUX)
	(379) Le concours de jouets de 1905 (G. CHALMARÈS)
	(395) Consommation des machines à vapeur (J. LAFFARGUE)
	(396) Une tarière à faire les mortaises (D. L.)
	(397) Les roulements à billes au XVIIIe siècle (D. B.)
	(399) La nouvelle balayeuse-arroseuse automobile (L. FOURNIER)
	(30) Une grue de 180 tonnes
	(46) Tissus en fil de papier
	(95) Propriétés des rivets en acier et en fer posés à chaud
	(399) Liquéfaction industrielle de l'air


	2. -- Eclairage et chauffage
	(104) Lampe électrique photogénique à vapeur de mercure (G. MARESCHAL)
	(138) Nouvelle lampe électrique à incandescence (J. LAFFARGUE)
	(278) La lampe à incandescence au tantale en Amérique (A. B.)
	(299) Les tubes à vide. Lampes électriques. Soupapes électriques (J. LAFFARGUE)
	(368) Essai de durée des manchons à incandescence (L. FOURNIER)
	(378) Lampes électriques à incandescence à filament d'osmium (J. L.)
	(254) Les dilapidations des procédés d'éclairage
	(287) Les lampes à incandescence dans les houillères
	(302) Une station centrale originale de chauffage


	3. -- Mines et métallurgie
	(14) Le moulage des métaux sans fusion
	(30) Les progrès des hauts fourneaux
	(63) Les divers aciers et leurs emplois
	(94) Découverte de couches de houille
	(111) La supériorité des traverses métalliques
	(271) Hauts faits métallurgiques
	(287) Les lampes à incandescence dans les houillères
	(399) Pièces de fonte monstres

	4. -- Art militaire. -- Marine
	(49) Les sous-marins anglais (WILL DARVILLÉ)
	(50) Balistique des fusils de guerre modernes (J. ODIER)
	(84) La détérioration rapide des canons (D. LEBOIS)
	(97) Les oscillations de tours de phare (R. BONNIN)
	(116) Les sous-marins à La Pallice-La Rochelle (A. FANTON)
	(161) Renflouage du Maine (D. L.)
	(166) Des moyens d'éviter les collisions en mer (H. BLIN)
	(209) Les récentes unités de la flotte japonaise (P. DE MÉRIEL)
	(283) Le cuirassé japonais le Katori (D. B.)
	(339) Les dépôts flottants de combustible pour la marine anglaise (WILL DARVILLÉ)
	(379) Cuirassé italien
	(15) Vapeur à faible tirant d'eau
	(30) Un nouveau dock de carénage au Japon
	(46) Plaques de blindages japonaises
	(47) Le centre de résistance des carènes
	(78) Une forme de radoub de 280 mètres
	(238) L'électricité à bord d'un navire de guerre
	(302) Budget de la marine italienne
	(303) L'utilité des filets pare-torpilles
	(319) Croiseur allemand à turbines
	(335) Contre-torpilleur suédois
	(415) Relèvement d'un bateau par 40 mètres de fond


	VIII. -- ART DE L'INGÉNIEUR. -- CONSTRUCTION. -- TRAVAUX PUBLICS
	(11) Les ponts transbordeurs (R. BONNIN)
	(20) Le canal de la mer du Nord à la Méditerranée (ARDOUIN-DUMAZET)
	(47) Le pont en béton de Carbondale (E. GUARINI)
	(55) Emploi des pavés d'asphalte comprimé pour la confection des chaussées (G. L.)
	(87) Le bateau-râteau de la Basse-Loire (D. BELLET)
	(119) Le viaduc sur le Zambèse (R. BONNIN)
	(134) La nouvelle entrée du port de Saint-Nazaire (M. CHEVALIER)
	(151) Fondations isolantes contre les bruits et les trépidations (J. L.)
	(152) La suppression des écluses (WILL DARVILLE)
	(195) Le nouveau port de Bruges-Heyst (D. BELLET)
	(215) Le creusement d'un tunnel au temps des Hébreux (D. B.)
	(230) L'industrialisation de la perte et du cañon du Rhône (J. CORCELLE)
	(259) L'arsenal de Portsmouth (P. DE MÉRIEL)
	(260) Le pont du Song-Mâ, entre Hanoï et Hué (Indo-Chine) (MAX DE NANSOUTY)
	(273) Le viaduc de Passy du métropolitain (R. BONNIN)
	(291) Le canal maritime de la Baltique à la mer Noire (D. B.)
	(291) Le lancement des caissons du Métropolitain (D. BELLET)
	(359) Consolidation de la Butte-Montmartre (M. DE NANSOUTY)
	(387) Une conduite d'eau de 400 kilomètres
	(388) Quelques applications curieuses du béton armé (P. DE MÉRIEL)
	(413) Les travaux du Campanile et de l'église Saint-Marc à Venise
	(14) Fondation à très grande profondeur
	(30) Une entreprise d'irrigation aux États-Unis
	(30) L'asséchement des chutes du Niagara
	(46) Un appontement en pilotis de béton armé
	(46) Digue flottante
	(46) La conduite d'eau de Coolgardie
	(62) Reconstruction d'un théâtre pendant les représentations
	(62) Rues bétonnées
	(62) Le record du dragage
	(94) Une explosion de 11 700 kg de dynamite
	(111) Une rue en canteliver
	(126) Le cimentage des maçonneries
	(286) Une nouvelle drague de grande puissance
	(286) Un pont construit en 13 heures
	(286) Le recépage des pilotis
	(302) Une digue barrage de 600 mètres


	IX. -- TRANSPORTS. -- MOYENS DE COMMUNICATION
	1. -- Chemins de fer. -- Navigation
	(2) Un chemin de fer métropolitain à Tokio (D. BELLET)
	(33) Les bateaux glissants (D. BELLET)
	(54) La récente course de yachts à travers l'Atlantique (DANIEL BELLET)
	(154) Le nouveau métropolitain de New-York (D. BELLET)
	(164) Tramway électrique de Retournémer au Hohneck (L. FOURNIER)
	(187) L'emploi du lignite pour le chauffage des locomotives (D. B.)
	(202) Chemins de fer aux États-Unis (Les accidents de)
	(273) Le viaduc de Passy du métropolitain (R. BONNIN)
	(279) L'avancement du chemin de fer de la Jungfrau (G. REGELSPERGER)
	(291) Le lancement des caissons du métropolitain (D. BELLET)
	(327) Les leviers électriques dans les chemins de fer (Z...)
	(371) Le chemin de fer de la Mecque et le chemin de fer d'Aden (H. BOUGEOIS)
	(385) Le chemin de fer de Kayes au Niger (G. REGELSPERGER)
	(401) Le nouveau steamer Dieppe pour la traversée de la Manche (D. BELLET)
	(14) Les avantages de la traction électrique
	(14) Le chemin de fer marin de Key-West
	(14) La durée des stationnements sur les chemins de fer
	(62) Locomotive à chaudière aquatubulaire
	(78) Profondeur d'eau et vitesse des navires
	(238) Une nouvelle ligne de montagne en Suisse
	(238) Les chemins de fer de la Perse
	(270) Voiliers monstres à machine auxiliaire
	(303) Le cerf-volant auxiliaire du nageur


	2. -- Automobilisme
	(10) La leçon d'Alger-Toulon (L. ROBIDA)
	(63) Le premier omnibus automobile parisien (L. FOURNIER)
	(75) L'éliminatoire française pour la coupe Gordon-Bennett (L. ROBIDA)
	(110) Les grandes épreuves automobiles. La coupe Gordon-Bennett (L. ROBIDA)
	(124) Automobilisme. Appareil de mise en marche automatique des moteurs à explosion (L. FOURNIER)
	(130) Le premier salon suisse de l'automobile et du cycle (Dr VIRET)
	(212) Le concours de véhicules industriels et de fourgons militaires (L. ROBIDA)
	(236) Le canot automobile (H. BOUGEOIS)
	(263) Omnibus automobiles des compagnies de chemins de fer anglaises (P. DE M.)
	(267) Bateaux de guerre automobiles (H. B.)
	(271) L'avenir des omnibus automobiles
	(303) Nouvel accroissement de vitesse des canots automobiles
	(355) Les voitures automobiles sur les chemins de fer anglais


	3. -- Aéronautique
	(219) Aéroplane Dufaux (Dr VIRET)
	(257) Le Santos Dumont XIV (Lt-colonel) (G. ESPITALLIER)
	(401) Un aéroplane à 1200 mètres (DANIEL BELLET)
	(62) Altitudes atteintes par les ballons-sondes
	(111) Détermination de la hauteur des ballons


	X. -- NÉCROLOGIE
	(113) Élisée Reclus (E.-A. MARTEL)
	(271) Savorgnan de Brazza (E.-A. MARTEL)
	(350) Le commandant Massenel (CH.-ED. GUILLAUME)
	(367) Emile Oustalet
	(414) M. Whitehead
	(63) Décès de M. Pingard
	(319) Décès de M. de Richtofen



	[Table des illustrations]
	(1) L'Observatoire de Mustapha-Supérieur.
	(3) 1 / Section transversale de la solution de Karasunori.
	(3) 2 / Métropolitain de Tokio.
	(3) 3 / Façade de la station de Karasunori.
	(4) 1 / Disposition d'une jumelle Bellieni et d'un microscope pour la microphotographie.
	(5) 2 / Surirella gemma, diatomée grossie 1200 fois et photographiée avec la disposition ci-dessus.
	(5) 3 / Schéma de la marche des rayons dans la disposition ci-dessus.
	(8) 1 / Côte du Mecklembourg après la tempête.
	(9) 2 / Wietortwiese le 7 juin 1901.
	(9) 3 / Wietortwiese le 17 janvier 1905.
	(12) 1 / Pont transbordeur de Duluth pendant son montage. (Portée : 116m,36.)
	(13) 2 / Pont transbordeur de Rouen. (Portée : 143m,02.)
	(13) 3 / Pont transbordeur de Nantes. (Portée : 143 mètres.)
	(16) La pierre de Maule.
	(17) 1 / Lion en terre émaillée. (Cliché G. Pissarro.)
	(17) 2 / Vase de cuivre repoussé. (Cliché G. Pissarro.)
	(20) 1 / Creusement du canal.
	(21) 2 / Construction d'une écluse.
	(24) 1 / Fondeurs de claviers et outil à fendre les claviers des boîtes à musique.
	(24) 2 / Piqueur marquant sur un cylindre par des points les emplacements des goupilles.
	(24) 3 / Deux goupilleuses.
	(25) 4 / Poseur frisant les goupilles.
	(25) 5 / La justifieuse.
	(25) 6 / Accordeur.
	(25) 7 / Ouvrier poinçonnant simultanément 12 disques.
	(28) Tonneau automoteur à traction électrique de la Compagnie des Tramways Nice-Littoral.
	(29) 1 / Euchloé cardaminus L. Exemplaire vu par la face ventrale, étalé à droite, monté dans la position de repos à gauche.
	(29) 2 / Pieris Brassicæ L. Exemplaire vu par la face ventrale, étalé à droite, monté dans la position de repos à gauche.
	(29) 3 / Pieris napi L., position de repos, les ailes relevées.
	(29) 4 / Notodonta trepida Esp. Exemplaire étalé à droite, monté à gauche dans sa position de repos.
	(32) Le chargeur Clark en fonctionnement.
	(33) Le bateau glissant de Lambert en pleine marche.
	(36) 1 / La joueuse de clavecin, construite par les frères Droz de la Chaux-de-Fonds.
	(36) 2 / Le petit écrivain construit par les frères Droz de la Chaux-de-Fonds.
	(37) 3 / Les automates de Vaucanson. Le joueur de flûte, le canard et le joueur de tambourin. -- Affiche destinée à présenter au public les automates de Vaucanson.
	(40) 1 / La fontaine de Mascun. (Cliché de l'auteur.)
	(40) 2 / Barranco de Mascun. La "Ventana", fenêtre de la Fontaine.
	(41) 3 / Barranco de Mascun. Aiguille et tour.
	(41) 4 / Barranco de Mascun. Dans le Cirque.
	(44) 1 / Zone de la totalité sur l'Espagne, l'Algérie et la Tunisie.
	(44) 2 / Position du Soleil éclipsé et des planètes au milieu des constellations.
	(45) 3 / Types de l'aspect de la couronne, aux différentes époques d'activité solaire.
	(45) 4 / Quelques grandeurs de l'éclipse, visible comme partielle.
	(48) Le pont en béton de Carbondale.
	(49) Un sous-marin anglais.
	(50) 1 / Tension des trajectoires en fonction des portées.
	(51) 2 / Courbe des forces vives en fonction des portées.
	(52) 1 / Vue du moulinet dynamométrique.
	(52) 2 / Moulinet monté sur l'axe d'un moteur pour détermination de la puissance de ce moteur.
	(53) Plantation de café Libéria au jardin de Camayen (Guinée française).
	(55) 1 / Coupe schématique des Cadières.
	(56) 2 / Coupure séparant les deux Cadières. Au dernier plan, le Verdon.
	(56) 3 / Le grand Obélisque.
	(57) Fig. 4 et 5. -- Effondrements au fond d'un couloir.
	(58) Coupe schématique d'un puits funéraire gallo-romain fouillé en 1903 en Vendée. -- En I, II, III, 5 couches de vases entiers.
	(59) Machine à faire les joints de tuyaux.
	(60) 1 / Rubia tinctoria, garance des teinturiers.
	(61) 2 / Chaudière à sulfoconjugaison.
	(61) 3 / Cuve à oxydation.
	(61) 4 / Malaxeur d'alizarine.
	(64) Le nouvel omnibus automobile parisien.
	(65) Turbine à valeur, système Brown, Boveri-Parsons, de 10 000 chevaux, commandant directement à la vitesse angulaire de 1000 tours par minute un alternateur à courants triphasés de 5000 kilowatts (7500 c
	(68) L'appareil du Dr Brauer-Draeger dans une opération intra-thoracique.
	(69) Dépeçage d'une baleine.
	(71) 1 / Partie des monts Selkirk, au Canada.
	(72) 2 / Carte du mont Argée à l'échelle de 1/106 000.
	(73) 3 / Le mont Argée. Vue prise de la station Kefelik.
	(73) 4 / Vue prise de la station Gilbat.
	(73) 5 / Vue prise de la station Lifos.
	(76) 1 / Voiture Richard-Brazier montée par Théry.
	(76) 2 / Voiture de Diétrich montée par Duray.
	(77) 3 / Vue de l'essieu arrière de la voiture C. G. V.
	(77) 4 / Vue du châssis et moteur de la voiture Renault.
	(77) 5 / Opération du pesage d'une voiture.
	(80) Le travail des zèbres au Jardin d'acclimatation, seuls ou en compagnie d'un éléphant et de chiens danois.
	(81) 1 / Un champ de sorgho.
	(82) 2 / Le gaolian.
	(84) Tranche d'un canon anglais mis hors d'usage.
	(85) 1 / Riveuse par pression à main rivant les cornières d'une poutre de pont.
	(85) 2 / Riveuse par pression à main, fabriquant elle-même sur place les rivets dont elle a besoin ; le rivet est chassé hors de la petite machine annexe qui vient de le fabriquer.
	(86) 3 / Disposition générale de la riveuse par pression à main et indication des divers organes.
	(88) 1 / Le bateau-râteau en marche libre.
	(88) 2 / Détails des appareils à l'arrière du bateau-râteau.
	(89) 1 / L'hémonie de la prêle. -- 1, adulte ; 2, larve et coques sur une tige de potamot. Le tout grossi.
	(89) 2 / Différentes phases de la vie de l'hémonie au fond de l'eau.
	(92) 1 / Tableau schématique des produits extraits de la houille.
	(92) 2 / Distillation du goudron.
	(93) 3 / Fabrication de l'aniline.
	(93) 4 / Fabrication de la fuchsine.
	(96) Nouveau kiosque du Jardin colonial. (Toiture en côtes de raphia et montants en bois sculptés du Dahomey.)
	(97) 1 / Oscillographe.
	(98) 2 / Diagrammes relevés avec l'oscillographe.
	(100) 1 / La porte monolithe d'Ak-Kapana (Porte du Soleil).
	(100) 2 / Huttes de matacos de Chaco.
	(101) 3 / Tiahuanaco.
	(101) 4 / Les terrains fossilifères de Tarija.
	(104) 1 / Lampe à vapeur de mercure en verre de quartz de M. Héraéus. -- V, tube en verre de quartz. -- A, R, réservoirs à mercure. -- C, commutateur automatique. -- B, bouton de fermeture du circuit.
	(105) Sortie de la grotte de Bournillon (Isère).
	(108) 1 / Cirrus.. Cirro-Cumulus, Cumulus et Cumulo-Nimbus.
	(108) 2 / Cumulus et Cumulo-Nimbus.
	(108) 3 / Cumulo-Nimbus à giboulée à l'horizon.
	(109) 1 / Vue microscopique d'un acier à teneur faible en vanadium.
	(109) 2 / Vue microscopique d'un acier à teneur forte en vanadium.
	(112) Bec à flamme renversée. -- 1. Détails de construction. -- 2. Vue d'ensemble.
	(113) ÉLISÉE RECLUS.
	(116) 1 / Le Phoque en rade commence ses essais du vitesse. -- Photographie Godefroy.
	(117) 2 / La Loutre en essais de plongée. -- Photographie Godefroy.
	(117) 3 / Le Gnome sortant du bassin de La Pallice. -- Photographie Godefroy.
	(118) 1 / Platypsyllus castoris. (Dessin de A. Bouhoure.)
	(118) 2 / Schizocarpus Mingaudi, mâle, vu par-dessous. (Dessin de M. G. Neumann.)
	(120) 1 / Plan des chutes Victoria.
	(120) 2 / Carte d'Afrique indiquant les parties en exploitation du chemin de fer du Cap au Caire.
	(121) 3 / Vue du viaduc pendant le montage de l'arc.
	(121) 4 / Élévation et coupe transversale du viaduc.
	(124) 1 / L'auto-démarreur Lemale appliqué sur un moteur d'automobile.
	(125) 2 / 1. Coupe par l'axe du moteur. -- 2. Coupe longitudinale de l'auto-démarreur. -- 3. Plateau K. -- 4. Le plateau à vis H. -- 5. L plateau K avec ses griffes d'embrayage.
	(128) La foudre en boule, observée à Paris le 10 juin 1905.
	(128) Éventail ventilateur.
	(129) 1 / Gorille vu de face.
	(129) 2 / Gorille vu de profil.
	(132) Exposition de Liège. -- Jardin et entrée monumentale du hall de l'Industrie et du Commerce.
	(133) 1 / Voiture avec extincteur à double cylindre. -- En cartouche, appareil monté.
	(133) 2 / Coupe transversale montrant la disposition intérieure du cylindre de l'extincteur.
	(135) 1 / La nouvelle entrée du port de Saint-Nazaire lorsqu'elle sera terminée.
	(135) 2 / Plan de Saint-Nazaire, au 50 000e quand le Boulevard de l'Océan et la nouvelle entrée du port seront terminés.
	(136) 1 / Installation électrique de la filature J.-A. Lindgens.
	(137) 2 / Vue du moteur électrique relié au tambour de commande des métiers.
	(138) Les tuberculaires ou nectria. -- 1. Nodules sur une branche ; 2. Petits amas de périthèces ; 3. Coupe dans un périthèce ; thécaspores très grossies ; 4. Coupe dans un nodule ; conidies très grossies.
	(141) 1 / Photographie peu posée, montrant les détails du disque (12 mars 1905).
	(141) 2 / Photographie intense donnant l'image des bords. (Disparition de la grande tache, le 10 février 1905.)
	(141) 3 / La photographie du Soleil au foyer d'une lunette.
	(144) 1 / La pirogue.
	(144) 2 / Objets trouvés.
	(145) Positions diverses de la bouche pour la diction.
	(148) 1 / Carte de la distribution des eaux de Paris.
	(149) 2 / Une porte de l'Avre.
	(149) 3 / Lavoir de Boissy-le-Sec.
	(149) 4 / Gouffre ou bétoire de la forêt de Rouges-Fosses près Artonges (bassin de la Dhuis).
	(152) 1 / Canal inférieur. Arrivée de la cuve-chariot.
	(153) 2 / Canal supérieur. Départ du bateau après la montée.
	(153) 3 / Intérieur de l'usine. Tambours d'enroulement des câbles.
	(156) 1 / Un des tunnels du Subway.
	(156) 2 / Plan des lignes métropolitaines de New-York.
	(157) Quelques aspects des lueurs crépusculaires.
	(160) Un serpent globe-trotter.
	(161) Vue plongeante et vue en coupe du Maine dans son batardeau.
	(164) 1 / La grande tranchée. -- Photo Ch. Marchal.
	(165) 2 / Usine électrique de Retournemer.
	(168) 1 / En haut : momie de Slythias, la hest, ou l'habilleuse des statues de l'Osiris Antinoüs. -- En bas : momie de Khelmis, la précieuse chanteuse de l'Osiris Antinoüs.
	(169) 2 / Légende et triomphe de Bacchus. -- Figure de Bacchus. D'après la reconstitution de M. P. Gérard. -- Le nom grec du dieu, AYONTSOS, est écrit en abrégé près de sa main gauche.
	(169) 3 / La barque isiaque.
	(172) 1. Rameau d'Iboga avec tige, fleurs, feuilles et fruit. -- 2. Fleur et sa coupe longitudinale (3). -- 4. Racine pivotante. -- 5. Souche. -- 6. Racine traçante.
	(173) 1 / Détails de la jante extensible.
	(173) 2 / Vue d'ensemble de la poulie Delagneaux.
	(176) La Phonocarte.
	(177) Le moa, d'après une reconstitution. -- L'espèce représentée est le Dinornis giganteus.
	(180) 1 / L'observatoire de Zô-sè. -- A mi-côte, résidence des Missionnaires, au sommet l'église et l'observatoire.
	(180) 2 / L'observatoire de Zi-Ka-wei, l'hiver.
	(181) 3 / Le personnel de l'Observatoire réuni à propos d'une visite du directeur de l'Observatoire de Manille.
	(181) 4 / Les jardins et les habitations des pères.
	(184) 1 / Siniolchum, 6879 m. au coucher du soleil, téléphoto prise du The-La (environ 5000 m.)
	(185) 2 / Kinchenjunga, cime méridional 8479 m. (le col neigeux du 1er plan est le Guicha-La, 5007 m.).
	(188) 1 / La nouvelle presse italienne.
	(189) 2 / La presse à pédale.
	(192) 1 / Coupe intérieure du Brûleur.
	(192) 2 / Courbes des températures en fonction du temps.
	(192) 3 / Flammes bleues obtenues dans le bec Méker et à droite, flamme homogène à grand cône blanc.
	(193) 1 / Photographie d'un halo solaire complet (halo ordinaire de 44° de diamètre, le 14 mai 1904, à 14 heures).
	(193) 2 / Photographie d'un arc-en-ciel, le 16 mars 1905, à 16 heures.
	(196) 1 / Le port maritime de Zeebrugge.
	(196) 2 / Plan des ports et du canal maritime.
	(197) 3 / Renflouage et enfoncement d'un bloc.
	(197) 4 / Vue de la jetée partiellement détruite par une tempête.
	(197) 5 / Les voies ferrées sur la jetée.
	(198) Indicateur de vitesse à deux liquides.
	(199) Position des nouvelles sources d'Argentière.
	(200) 1 / La vallée des soffioni de Larderello, vue de Monte Cerboli.
	(201) 2 / Vue générale des soffioni et des usines de Larderello.
	(204) 1 / Appareil pour l'élevage des très jeunes soles.
	(205) 3 / Jeunes soles montrant comment l'oeil gauche passe du côté droit. -- a, Larve ayant l'oeil gauche tout à fait à gauche. -- b, Oeil gauche encore sur le côté gauche de l'animal, près du profil supér
	(208) Ramures pour les chars. (La nécropole de Syracuse.)
	(209) 1 / Vue générale extérieure et vue en plan d'un croiseur japonais.
	(209) 2 / Coupe d'un des navires de guerre japonais.
	(212) 1 / Omnibus Krieger. Poids à vide 4332 kg.
	(212) 2 / Fourgon militaire, type de Dion-Bouton. -- Poids à vide 2672 kg, en charge 2991 kg.
	(213) 3 / Voiture de tourisme en commun. -- Type de Dion-Bouton.
	(213) 4 / Tracteur de la Société N. A. C.
	(213) 5 / Mototri Contal. Poids à vide 250 kg.
	(216) 1 / Groupe de polypes hydroïdes.
	(217) 2 / Astrangea Danæ, très grossi. Polypes émergeant du squelette sécrété autour de leur base.
	(217) 3 / Vorticelle.
	(217) 4 / Squelette de Radiolaire.
	(220) 1 / Vue générale de l'appareil. -- 1. Élévation en coupe. -- 2. En plan.
	(220) 2 / Schémas explicatifs de positions diverses.
	(220) 3 / Détail du moteur et de la cage en coupe transversale.
	(221) Fig. 1 et 2. -- Braula coeca sur une patte d'abeille (fortement grossi).
	(221) 3 / Braula coeca en préparation microscopique grossie. -- En bas, la grandeur naturelle.
	(221) 4 / a, bouche ; b, l'un des tarses.
	(224) Changement du sens d'enroulement dans, une même vrille de Bryone.
	(225) Le Masdevallia chimaera Reichenbach, originaire de la Nouvelle-Grenade. -- Demi-grandeur naturelle.
	(228) 1 / Chariot électrique suivant l'axe de sa plate-forme.
	(228) 2 / Vue d'ensemble du chariot électrique.
	(229) 1 / Formation rapide d'un groupe (A) de taches solaires. -- Photographies : 1, le 19 juillet 1905, 8 h. ; 2, le 19 juillet, 18 h. ; 3, le 20 juillet, 8 h. ; 4, le 21 juillet, 10 h. 15 ; 5, le 22 juill
	(229) 2 / Formation rapide d'un groupe de taches solaires. -- I. Structure au début de la formation, 19 juillet de 17 à 18 h. -- II. La même région le lendemain matin 20 juillet de 9 à 10 h.
	(231) 1 / Perte du Rhône en été (hautes eaux).
	(232) 2 / Perte du Rhône en hiver (basses eaux). (Phot. Corcelle.)
	(232) 3 / Confluent du Rhône et de la Vulserine avec les usines (vue prise en 1897).
	(233) 4 / Confluent du Rhône et de la Valserine vers 1875 (avant les travaux usiniers).
	(233) 5 / L'usine de la Valserine.
	(236) 1 / Arrière de canot automobile.
	(237) 2 / Coupe et vue perspective du Rapée III.
	(240) Le malaxage des noix de palme et le pressurage de la pulpe.
	(241) Les six Pygmées, accompagnés de leur interprète, un nègre soudanais, sur le vapeur qui les conduisit d'Alexandrie à Brindisi.
	(244) 1 / Sakhaline. Famille Orotchone.
	(245) 2 / Enfants Aïnos.
	(245) 3 / Pêcheries japonaises.
	(248) 1 / Arcade détruite en 1901 à Bidart (Basses-Pyrénées).
	(248) 2 / La même arcade, vue de loin.
	(248) 3 / Granits du Cap Land's End (Angleterre).
	(248) 4 / Porphyres de l'Estérel, au Trayas.
	(249) 5 / Falaises de Moher (Irlande).
	(249) 6 / Basaltes perforés de l'île de Mull (Écosse).
	(250) 7 / Falaises crétacées d'Étretat (Seine-inférieure).
	(250) 8 / Cap Kodoch (Transcaucasie, mer Noire).
	(252) 1 / Nid de l'araignée labyrinthe, vu par-dessus.
	(253) 2 / Araignée labyrinthe attendant une proie.
	(256) Une trombe sur le lac de Zug. (Photographie L. Weiss.)
	(257) 1 / Vue d'ensemble du ballon "Santos-Dumont n° XIV".
	(257) 2 / Nacelle du "Santos-Dumont XIV".
	(259) Plan de l'arsenal de Portsmouth.
	(260) Fig. 1 à 5. -- Le montage du pont sur le Song-Mà, au Tonkin (ligne de Hanoï à Nam-Dinh et à Vinh) : les diverses phases du moulage.
	(261) 6 / Vue générale du pont sur le Song-Mâ, entièrement terminé. (D'après une photographie.)
	(264) 1 / Physalie (Physalia pelagica), d'après Cuvier.
	(264) 2 / Nématocyste de Coelentérés.
	(264) 3 / Infusoires. -- 1. Sphærophrya magna suçant cinq colpodes et un cyclidium glaucoma. -- 2 a. Plagyopyla fusca. -- 2 b. Trichocystes ou flèches envenimées du précédent.
	(265) 4 / Hydres d'eau douce fixée à la face inférieure de plantes aquatiques. -- 1. Hydre brune ayant saisi deux Naïs et une Daphnée. -- 2. Une autre à demi contractée et bourrée de nourriture. -- 3. Hydre
	(265) 5 / Porpita mediterranea vue par la face inférieure : a, tentacules portant des batteries de boutons urticants b.
	(268) 1 / Chrysanthème (Souvenir de petite amie) capité et dressé, présenté à la dernière exposition de chrysanthèmes de Paris.
	(269) 2 / Chrysanthème capité avant l'arrangement de la ramure.
	(272) SAVORGNAN DE BRAZZA
	(273) 1 / Vue d'ensemble du viaduc.
	(273) 2 / Élévation du viaduc.
	(274) 3 / Coupe transversale du viaduc.
	(274) 4 / Schéma du pont.
	(276) 1 / Cratère du Vésuve (avril 1903).
	(277) 2 / L'Observatoire du Vésuve.
	(280) 1 / Station d'Eismeer. Une partie du panorama vu du balcon.
	(281) 2 / Station d'Eigerwand. Galerie conduisant au balcon.
	(285) 1 / Poulie électrique.
	(285) 2 / Palan électrique.
	(288) 1 / Les éléphants entrent dans l'enceinte.
	(288) 2 / Les éléphants viennent d'être capturés.
	(288) 3 / Le lendemain de la capture.
	(289) Cirque de Gavarnie. Le mur du fond. Sur la première corniche.
	(292) 1 / Le caisson amené perpendiculairement au quai.
	(293) 2 / Établissement des deux estacades maintenant le caisson.
	(295) 1 / Pâtres kurdes.
	(295) 2 / Chameliers arméniens.
	(296) 3 / Les Derricks.
	(296) 4 / Incendie d'un puits de naphte.
	(297) 5 / Le vieux Bakou.
	(298) 6 / Un train de pétrole.
	(300) 1 / Lampe électrique à vapeur du mercure Cooper Hewitt.
	(300) 2 / Radiateur pour photographie avec lampes Cooper Hewitt.
	(301) 3 / Soupape électrique pour courants alternatifs simples.
	(301) 4 / Autre dispositif de soupape électrique pour courants alternatifs simples.
	(301) 5 / Soupape électrique pour redresser les courants triphasés.
	(304) La soupape Gutermuth. -- 1. Détails. -- 2. Section de la soupape montée.
	(305) La bigue de 180 tonnes de l'arsenal de Chatham.
	(307) 1 / Carte des puits artésiens entre Paris et le Havre.
	(308) 2 / Réservoir de distribution de Pont-de-l'Arche.
	(309) 3 / Puits artésien. Bassin d'aération. Bélier à Pont-de-l'Arche.
	(312) 1 / Dessin de Huet pour toiles de Jouy.
	(312) 2 / Grille en fer forgé.
	(313) 3 / Tapisserie de la fin du XVe siècle.
	(313) 4 / Boiserie du XVIIIe siècle.
	(315) 1 / Rivière souterraine du Creux du Soucy.
	(315) 2 / Coupe du gouffre du Creux du Soucy.
	(316) 3 / Descente du Creux du Soucy.
	(317) 4 / Préparatifs de descente.
	(317) 5 / Fond du gouffre.
	(317) 6 / La rivière souterraine.
	(320) Autoclave pour l'évacuation des ordures.
	(321) Nids artificiels pour les oiseaux insectivores.
	(324) 1 / Dune de la mer Baltique entre Cranz et Sarknau.
	(325) 2 / Vague brisante contre le quai d'Hastings. (Extrait de the Sea Coast.)
	(326) 5 / Épis, système Case.
	(326) 6 / Brise-mer de La Claire.
	(326) 7 / Digue Saint-Jean, au Havre.
	(326) 8 / Mur de défense de Scheveningen.
	(328) 1 / Un grand poste Saxby actuellement.
	(328) 2 / Appareil Saxby et dispositif d'enclenchement.
	(329) 3 / Le grand poste de l'avenir avec manoeuvre électrique.
	(329) 4 / 1. Électro cuirassé. -- 2, 3, 4, manoeuvre d'une aiguille par deux électros.
	(332) 1 / L'Observatoire en temps de neige (côté ouest). Photographie Fevrot, à Avignon.
	(333) 2 / Col des Tempêtes (au fond, chaîne de Lure). Photographie Fevrot, à Avignon.
	(336) 1 / Le Diplocystis wrightii.
	(336) 2 / Le Broomeia congregata. -- Un groupe entier et un autre en coupe.
	(337) Appareil indicateur d'oxyde de carbone.
	(340) Dépôts flottants de combustibles pour la marine anglaise.
	(341) Puits à Eolienne, à La Barre (Eure).
	(344) 1 / Débouché du torrent de Tvarditza.
	(344) 2 / Maglish, un des centres de la culture des rosiers.
	(345) 3 / Alambics pour la distillation de l'essence de rose.
	(347) 1 / Le Felis maniculata (peinture du tombeau de Nakht).
	(348) 2 / Chat aux aguets. (Peinture de Beni-Hassan.)
	(348) 3 / Le grand chat.
	(348) 4 / La déesse Bast. (Statuette de bronze.)
	(349) 5 / Osorkhon II, offrant l'encens à la déesse Bast.
	(349) 6 / Papyrus satirique du musée de Turin.
	(349) 7 / Ostracon de New-York.
	(352) La vestidara del Inca.
	(353) 1 / Peupliers déracinés par le vent à Tournon (Ardèche).
	(353) 2 / Masse rocheuse arrachée par les racines d'un arbre au Caucase.
	(355) 1 / Don Carlos, fils de Philippe II.
	(356) 2 / Charles-Quint.
	(357) 3 / Joseph Ier, empereur d'Allemagne (1689).
	(357) 4 / Rodolphe II, empereur d'Allemagne (1612).
	(358) 5 / Frédéric III et son fils Maximilien.
	(359) 1 / Indication générale de l'emplacement des travaux de consolidation de la Butte-Montmartre.
	(359) 2 / Les chevalements de consolidation de l'ancien mur de soutènement en maçonnerie.
	(359) 3 / Les épines-contreforts.
	(359) 4 / Les diverses phases de la consolidation et de l'établissement du masque.
	(360) 5 / Escalier Becquerel. Vue de l'échafaudage pour la construction du mur de soutènement en ciment armé. -- Forage des puits de consolidation pour ce mur. A droite, vue des étaiements du vieux mur sout
	(361) 6 / Escalier Becquerel allant de la rue Custine à la rue Lamarck, sur la Butte-Montmartre.
	(361) 7 / Vue générale des étaiements du mur de soutènement et de la rue Lamarck.
	(364) 1 / 1. Tarentule femelle. -- 2. Appareil buccal d'une araignée ; c, pinces avec les crochets g qui les terminent. -- 3. Pinces d'une araignée avec la glande venimeuse gv, son canal excréteur c qui tra
	(364) 2 / Scorpion (d'après Joyeux-Laffuie). -- 1. Scorpion tenant entre ses pinces une araignée qu'il envenime. -- 2. Extrémité grossie de l'aiguillon du scorpion montrant les deux orifices a et b des cana
	(365) 3 / Iule.
	(365) 4 / Scolopendre.
	(365) 5 / 1. Forcipule de scolopendre ouverte par la face buccale (d'après Dubosq) et montrant la glande venimeuse g, le canal excréteur c qui s'ouvre en o vers l'extrémité de la forcipule. -- 2. Fontaria g
	(368) Rampe à trépidation.
	(369) 1 / Appareil Marot. Vue prise pendant une désinfection.
	(369) 2 / Le vapeur Ortégal subissant la désinfection par l'appareil Marot dans le port de Marseille.
	(372) Le chemin de fer de l'Asie Mineure et de l'Arabie.
	(373) Cartons plissés imperméables. -- A. Villa pourvue de cartons plissés. -- 1. Carton plissé. -- 2. Salle dont les murs sont revêtus de cartons plissés. a Carton, b bande de tôle perforée, c crépi, d cou
	(376) 1 / Le défilé de Janovas. Coin de route.
	(377) 2 / Les arêtes du défilé de Janovas. (D'après des photographies de M. Lucien Briet.)
	(380) 1 / 1, Poupée nageuse ; 2, Clown-gyro ; 3, Cheval galopeur ; 4, Joueurs de billard ; 5, Les régates ; 6, Toupie magnétique ; 7, Bateau électrique ; 8, Canot automobile.
	(381) 2 / 1, Tir aux pigeons ; 2, Chasseur automate ; 3, Boule mystérieuse ; 4, Cible aux oiseaux ; 5, Cible renaissante ; 6, Tir pax ; 7, Balance enregistreuse ; 8, Le canardeur ; 9, La grenouille récalcit
	(384) 1 / Stipa tenacissima ou alfa des Arabes.
	(384) 2 / Stipa pennata.
	(385) 1 / Gare de Kayes. (D'après une photographie communiquée par la Société de Géographie.)
	(385) 2 / Pont sur le Bagouko. (D'après une photographie communiquée par la Société de Géographie.)
	(388) 1 / Vue du Dôme terminé de la gare d'Anvers.
	(388) 2 / Construction des colonnes en béton d'un amphithéâtre grec.
	(389) 3 / Amphithéâtre en béton de l'Université de Californie.
	(389) 4 / Mode de construction de la chapelle en béton d'Annapolis.
	(393) 1 / Le mont Everest, vu de Khamba-Jong. (Téléphotographie.)
	(393) 2 / Panorama de l'Himalaya (versant Nord). (Photographies Johnston et Hoffmann, à Calcutta.)
	(396) Tarière pour trous carrés.
	(397) 1 / Treuil à frottements à rouleaux du XVIIIe siècle.
	(397) 2 / Roulement à billes de Coulomb.
	(397) 3 / Chariot de M. de Moudran à roulements à rouleaux.
	(400) Nouvelle balayeuse-arroseuse automobile. (Système F.-G. Muller de Cardevar.)
	(401) Le nouveau steamer "Dieppe".
	(404) 1 / Vue générale de la salle des Vertébrés, prise du palier Quaternaire. Au fond, le groupe des Iguanodons montés.
	(405) 2 / Vue du grand socle des Iguanodons de Bernissart montés. A gauche, la fosse des Iguanodons en position de gisement.
	(406) L'éclipse de soleil à l'Observatoire du Puy de Dôme.
	(408) 1 / Tiflis. La nouvelle cathédrale.
	(408) 2 / Tiflis. La montagne Saint-David.
	(408) 3 / Tiflis. Vue générale.
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	(32) Fig. 2. -- Manoeuvre des axes de la " Multi ". Chacun d'eux supporte des tables de Pythagore enroulées sur des cylindres parallèles
	(33) Fig. 1. -- Da en fleurs (Photo Andrieu)
	(34) Fig. 2. -- Récolte du Da à Koulikoro (Haut-Sénégal, Niger). (Photo Andrieu.)
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	(88) Fig. 5. -- Wagons de soufre et pains de soufre dans une gare de Sicile
	(89) Fig. 6. -- Wagons de soufre en attente dans une gare de Sicile
	(90) Fig. 1. -- Schéma des connections électriques d'un élément de l'appareil
	(90) Fig. 2. -- Schéma du principe de la division
	(91) Fig. 3. -- Disposition réelle des connections
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	(96) Fig. 1. -- Le champ magnétique rempli de pointes rangées parallèlement
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	(129) Fig. 1. -- Le glacier des Bois, en septembre 1918. (Photo Tairraz, Chamonix)
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	(172) Fig. 2. -- L'atelier des tailleurs, à Charleroi
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	(205) Fig. 4. -- Un four électrique de 20 tonnes en marche
	(208) Fig. 1. -- Courbes de visibilité des radiations en fonction de la longueur d'onde, qui figure en abscisse
	(209) Fig. 1. -- Vue de l'horloge solaire
	(209) Fig. 2. -- Principe de l'horloge solaire
	(211) Fig. 3. -- Les graduations portées sur la partie concave de l'horloge
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	(244) Fig. 3. -- Coupe du palier de la figure 2
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	(17) Fig. 2. -- Un couloir de l'Aquarium montrant les vastes bacs alimentés par les eaux mêmes du Gulf Stream
	(18) Fig. 3. -- Une scène sous-marine à Miami. Des poissons fuyant à l'approche d'un Barracuda
	(18) Fig. 4. -- Un Barracuda ou Tigre de mer, sorte d'esturgeon, photographié dans l'eau
	(19) Fig. 5. -- Anémones de mer ou Actinies dans un des bacs de l'Aquarium de Miami
	(19) Fig. 6. -- Une superbe Raie des mers chaudes capturée à Miami
	(20) Fig. 1. -- Pourcentage des divers éléments par rapport à la normale
	(21) Fig. 2. -- Les caractéristiques météorologiques de l'année 1921
	(21) Fig. 3. -- Roses de fréquences des directions des vents aux divers mois de 1921
	(23) Le moteur à naphtaline
	(24) Fig. 1. -- Le pont de Saint-Pierre-du-Vauvray
	(24) Fig. 2. -- Levage d'une bigue du transbordeur
	(25) Fig. 3. -- Mise en place au moyen du transbordeur des piliers supportant le cintre
	(25) Fig. 4. -- Mise en place du cintre
	(27) Fig. 1. -- Principe du volumètre acoustique
	(27) Fig. 2. -- Mesure d'un volume quelconque
	(28) Fig. 3. -- Schéma du fonctionnement du volumètre acoustique
	(32) Fig. 1. -- Empreinte de Myctophum prolaternatum (longueur sans caudale : 58 millimètres)
	(32) Fig. 2. -- Emplacement des photophores sur le fossile précédent
	(32) Fig. 3. -- Photophores antérieurs de la région anale (AD ant.)
	(33) Fig. 1. -- Le Nautilus, bateau sous-marin de Fullon
	(35) Fig. 2. -- La première expérience de mine sous-marine en Angleterre (1805), d'après un tableau peint par Fulton représentant la destruction du brick Dorothée
	(40) Fig. 1. -- Poste d'émission de Villacoublay. (Groupe alternateur 600 périodes et moteur d'entraînement.)
	(40) Fig. 2. -- Appareil pour la mesure du champ magnétique. (Recherche des lignes de force autour des magnétos de l'avion.)
	(41) Fig. 3. -- Les 3 cadres longitudinaux, transversaux et horizontaux de réception installés sur l'avion Nieuport
	(41) Fig. 4. -- Vue arrière de l'avion Nieuport qui a servi aux essais de M. Loth
	(42) Fig. 5. -- Pilote revêtu de son casque téléphonique pour guider son avion à l'écoute
	(45) Fig. 1. -- Bacilles tuberculeux dans un crachat, grossis mille fois
	(47) Fig. 2. -- Ophlalmo-réaction à la tuberculine (oeil droit, à gauche de la figure). D'après Calmette
	(48) Fig. 3. -- Cuti-réactions à la tuberculine, à doses progressivement décroissantes de 1/4, 1/10, 1/20, 1/50 (d'après Calmette)
	(48) Fig. 4. -- Schéma de la réaction de déviation du complément (d'après Guy Laroche, Examens de laboratoire du praticien)
	(49) Fig. 1. -- Dans le fond, au milieu : pièces en boyau, imprégnées et empilées pour désagréger le parement. Les pièces sont ensuite lavées sur la machine de gauche et empilées dans un des wagonnets de d
	(49) Fig. 2. -- Sortie d'un wagonnet de la chaudière à lessiver sous pression
	(50) Fig. 3. -- Par un passage sur des tambours en cuivre chauffés à la vapeur, le tissu blanchi est séché et abattu en plis sur des charrettes pour aller à l'impression
	(51) Fig. 4. -- Avant de passer à la machine à imprimer, le tissu est mis à fil droit sur des élargisseuses à pince et il est enroulé
	(52) Fig. 5. -- Machine à imprimer à 12 couleurs. A droite, la chambre de séchage. -- On en voit ressortir le doublier et le coursier. La sortie de la pièce imprimée est du côté opposé au séchoir
	(52) Fig. 6. -- Vue d'une calandre à 5 cylindres
	(53) Fig. 7. -- Machine à apprêter et sécher à grands et petits tambours, vue du côté de l'entrée du tissu
	(55) Fig. 1. -- La gare frigorifique de Paris-Ivry. Au premier plan, une rame de wagons frigorifiques en cours de déchargement
	(55) Fig. 2. -- Le hall refroidi, à parois isolantes
	(56) Fig. 3. -- Une chambre froide, contenant des viandes congelées
	(56) Fig. 4. -- Chargement dans un wagon isothermique de caisses de beurre sortant du frigorifique
	(56) Fig. 5. -- Station de réglage des quatre chambres froides d'un étage
	(57) Fig. 6. -- Salle des machines frigorifiques. Chaque convertisseur type Sulzer a une puissance utile de 300 000 frigories-heure
	(61) Fig. 1. -- Les lacs de la haute vallée Sesia, près du Mont-Rose
	(62) Fig. 2. -- Le lac du col d'Olen et l'Institut scientifique international. (Photo Brian.)
	(62) Fig. 3. -- Le deuxième lac du col d'Olen et le Mont-Rose. (Photo Brian.)
	(63) Fig. 12. -- De gauche à droite : Cyclops strenuus F., deux Cladocères, Diaptomus bacillifer K
	(64) Fig. 4. à 11. -- Quelques aspects des lacs de la haute vallée Sesia. (Photos Brian.)
	(65) Fig. 1. -- La corneille choucas
	(67) Fig. 2. -- L'habitat ordinaire des choucas
	(70) Fig. 1. -- Vue latérale du nouvel avion monoplan de Havilland-29. La cabine contient 10 passagers
	(70) Fig. 2. -- L'impressionnante envergure du Havilland-29
	(71) Fig. 3. -- Le Fokker IV. -- Vue trois-quarts avant du fuselage externe
	(71) Fig. 4. -- Le nouveau monoplan Fokker IV (type 1922). Les 2 compartiments contiennent 10 passagers. Cet avion va remplacer le F-III sur la ligne Londres-Amsterdam
	(72) Fig. 5. -- Schémas d'aéroplanes : Fokker, Havilland, Handasyde, Ernoul, Buscaylet
	(76) Fig. 2. -- Le Soleil S dévie le rayon lumineux R émané de l'étoile E. Celui-ci, au lieu de suivre la trajectoire rectiligne E R O, s'incurve suivant R1. L'observateur O1 voit l'étoile en E1, au lieu d
	(77) Fig. 3. -- 1, Observation de la déviation des rayons lumineux au voisinage du Soleil pendant l'éclipse du 30 mai 1919
	(79) Fig. 1. -- Itinéraire du Dana dans l'Atlantique pendant la campagne de 1921-1922
	(80) Fig. 2. -- L'équipement océanographique du Dana
	(80) Fig. 3. -- Le Dana, ancré à l'île Madère
	(81) Fig. 1. -- Dans cette vaste salle qui mesure 200 mètres de long, 26 machines à imprimer peuvent imprimer jusqu'à 100 000 mètres de tissu par jour
	(82) Fig. 2. -- Tambour à 2 chefs pour la mise en large et le séchage après savonnage du tissu en boyau
	(83) Fig. 3. -- Machine à laver en large et à sécher les pièces imprimées désormais prêtes pour le finissage
	(87) Fig. 1. -- Nébuleuse spirale HV 21. Chevelure de Bérénice
	(88) Fig. 2. -- La forme de la Voie lactée en plan identifiée avec la nébuleuse des Chiens de chasse
	(88) Fig. 3. -- Schéma de formation des amas globulaires G et ouverts O' et des courants d'étoiles I et II
	(89) Fig. 4. -- Nébuleuse spirale d'Andromède
	(95) Fig. 1. -- Coupe schématique à travers la rétine
	(95) Fig. 2. -- Coupe verticale d'un oeil humain montrant de gauche à droite l'appareil optique avec la cornée transparente
	(96) Fig. 3. -- Oeil de Cyclothone, d'après Brauer
	(96) Fig. 4. -- Oeil de Dryophis Mycterizans, d'après Beer
	(96) Fig. 5. -- Rétine et choroïde de Renard
	(97) Fig. 1. -- Convoluta très grossie
	(97) Fig. 2. -- Station de Convoluta sur la plage de Roscoff
	(98) Fig. 3. -- Expériences sur les Convoluta (voir le texte)
	(98) Fig. 4. -- Oscillations de la mer (trait plein) et oscillations des Convoluta (trait discontinu)
	(99) Fig. 5. -- Bac à marées artificielles (voir le texte)
	(99) Fig. 6. -- Amnésie progressive des Convoluta
	(100) Fig. 7. -- Mémoire du retard des marées à Saint-Jacut-de-la-Mer, du 11 au 25 septembre 1903 (d'après Bohn)
	(102) Fig. 1. -- Positions respectives de la poche et de la lingotière pendant la coulée de l'alliage
	(103) Fig. 2. -- Creuset de fusion chauffé au mazout. Usine de la Société des Alliages et bronzes forgeables à Mouy-Bury
	(103) Fig. 3. -- Coulée de bronze d'aluminium dans la poche
	(104) Fig. 4. -- Transvasement de l'alliage dans les 4 cases de la lingotière
	(104) Fig. 5. -- Démoulage des 4 plaques de bronze d'aluminium par le procédé Durville
	(105) Fig. 6. -- Plaques de bronze d'aluminium prêtes pour le laminage. Les lingots qu'on aperçoit rassemblés ici pèsent environ 10 000 kilogrammes, soit la matière nécessaire pour fabriquer 2 500 000 jeton
	(105) Fig. 7. -- Réception et pesage des flans à leur arrivée à l'Hôtel des Monnaies
	(106) Fig. 8. -- Salle des balances automatiques Schmitt, pour la pesée des jetons monétaires
	(106) Fig. 9. -- Comptage des flans à la planche
	(107) Fig. 10. -- Nouvelle presse Bliss pour la frappe des jetons à la Monnaie
	(108) Fig. 1. -- Les transformations qui s'accomplissent dans le haut fourneau
	(109) Fig. 2. -- Dispositif d'étude des réactions FeO + CO
	(109) Fig. 3. -- Diagramme des réactions
	(112) Photos d'une collection de cloisonnés du Dr J.-J. Matignon
	(113) Fig. 1. -- L'entrée du tunnel et la gare de Brigue
	(114) Fig. 2. -- L'entrée nord du Simplon et l'installation de ventilation
	(114) Fig. 3. -- Station d'évitement et poste de bloc au milieu du tunnel
	(114) Fig. 4. -- Poste de signaux, au milieu du tunnel, à 9 000 m. du portail sud et 2 000 m. sous terre
	(116) Fig. 1. -- Schéma de la pompe à combustible et de la soupape d'injection de l'huile lourde
	(117) Fig. 2. -- Schéma du système provoquant la combustion accélérée
	(119) Fig. 3. -- Schéma d'ensemble du moteur Peugeot
	(120) Fig. 4. -- Commande de la pompe de balayage
	(121) Fig. 1. -- Tête de colin, d'après Le Danois
	(121) Fig. 2. -- Le colin ou merlu, d'après Day
	(121) Fig. 3. -- Le développement du merlu : larve récemment éclose de 2 mm. 5, d'après Meek ; larve plus grande de 4 mm. 5, d'après Lebour ; jeune de 15 millimètres, d'après Meek
	(122) Fig. 4. -- Lieux de ponte et migrations du merlu, d'après Le Danois
	(123) Fig. 5. -- Un chalutier sortant de La Rochelle (1)
	(123) Fig. 6. -- La poche du chalut déversant les merlus sur le pont
	(128) Fig. 1. -- Montage d'une scie portative en montagne pour débiter des planches dans les trous d'arbres abattus
	(128) Fig. 2. -- Détail du montage de la scie sur un arbre qui sert de bâti
	(129) Fig. 1. -- Quelques types d'Échinodermes de nos côtes : A gauche, Oursin (Paracentrotus lividus) ; en haut, Ophiure (Ophiothrix fragilis) ; au-dessous, Holothurie (Cucumaria planci) ; en bas, Astérie 
	(129) Fig. 2. -- Un type de Crinoïde : Antédon
	(130) Fig. 3. -- Système nerveux d'un Oursin
	(130) Fig. 4. -- Rosette apicale d'un Oursin. A, anus ; M, madréporite
	(131) Fig. 5. -- Larve primitive des Echinodermes. A, anus B, bouche ; C, bande ciliée V, vésicules internes
	(131) Fig. 6. -- Larves d'Echinodermes. A, Bipinnaria ; B. Pluteus ; C, Echinopluteus ; D, Ophiopluteus E, Auricularia ; F, Doliolaria
	(132) Fig. 7. -- A gauche, larve d'Encrine ; à droite, larve de Cirripède
	(132) Fig. 8. -- Bras de Linckia en voie de régénération
	(133) Fig. 9. -- A, Dipleuræa ; B, Pentasomæa ; C, la même larve acquérant une symétrie rayonnée par atrophie de sa face dorsale, d'après Hérouard
	(134) Fig. 1. -- Progression des différentes consommations de gaz
	(134) Fig. 2. -- Groupe mélangeur surpresseur
	(135) Fig. 3. -- Injecteur à chambre de mélange pour brûleur à gaz
	(135) Fig. 4. -- Coupe et plan d'un four à creuset
	(136) Fig. 5. -- Différents types de brûleurs
	(137) Fig. 6. -- Four à vitrite fonctionnant au gaz mélangé
	(137) Fig. 7. -- Table tournante à gaufrettes chauffée au gaz mélangé
	(142) Fig. 1. -- Gravure allemande de 1651 dont certaines parties (notamment la face et les ailes de l'ange) avaient été blanchies à la céruse. Résultat du traitement à l'eau oxygénée, dans les conditions i
	(143) Fig. 2. -- Dessin de Watteau, traité à l'eau oxygénée
	(143) Fig. 3. -- Dessin de Watteau, traité à la pyridine
	(144) Fig. 4. -- Objets péruviens en argent, nettoyés à l'acide formique
	(144) Fig. 5. -- Peinture préhistorique de la Rhodésie du nord, nettoyée à l'ammoniaque
	(145) Fig. 1. -- Transport de troncs d'arbre avec un camion <?> à gazogène
	(145) Fig. 2. -- Traction d'une charrue
	(146) Fig. 3. -- Transport d'une pièce de fonte
	(151) Fig. 1. -- Fiche anthropométrique transmise récemment de Paris à Lyon par le téléstéréographe Belin
	(152) Fig. 2. -- Grand poste téléstéréographique fixe Belin (station réceptrice)
	(153) Fig. 3. -- Schéma du téléstéréographe Belin
	(153) Fig. 4. -- Téléstéréographe portatif Belin
	(154) Fig. 5. -- Dispositif de synchronisme et traducteur du poste d'arrivée du grand téléstéréographe fixe Belin
	(154) Fig. 6. -- Galvanomètre à cordes d'Einthoven qui remplace l'oscillographe Blondel pour la réception des textes et dessins au trait
	(155) Fig. 7. -- Schéma de la marche des rayons lumineux dans l'oscillographe récepteur
	(155) Fig. 8. -- Transmission avec le nouveau téléstéréographe Belin (type Radio pour sans fil)
	(156) Fig. 9. -- Photographie d'un cliché transmis par le téléstéréographe Belin
	(156) Fig. 10. -- Transmission d'un document sur ligne téléphonique avec le téléstéréographe Belin
	(157) Fig. 11. -- Montage du vibreur sur courants alternatifs
	(157) Fig. 12. -- Dispositif de synchronisation
	(158) Fig. 1. -- Henry Fairfield Osborn
	(159) Fig. 2. -- Brachiopodes d'époque cambrienne et d'époque actuelle
	(159) Fig. 3. -- Crustacés cambriens et actuels
	(160) Fig. 4. -- Adaptation convergente de trois vertébrés : requin (poisson actuel) ; ichtyosaure (reptile fossile) ; dauphin (mammifère actuel) à la natation (d'après Osborn)
	(160) Fig. 5. -- Squelette de l'Archæopteryx et du Pigeon (d'après Osborn)
	(160) Fig. 6. -- Tupaia, musaraigne arboricole actuelle
	(161) Fig. 1. -- Le lézard cornu de l'Arizona
	(161) Fig. 2. -- Autre aspect du même animal
	(164) Fig. 1. -- Dispositif d'analyse. (Voir détails dans le texte.)
	(164) Fig. 2. -- Quelques variations observées
	(165) Fig. 1. -- Exemple de la tendance dite de l'agrandissement homothétique. L'avion de chasse Spad-30, représenté à la même échelle que l'avion de gros transport Spad-45
	(166) Fig. 2. -- La ligne aérienne Paris-Varsovie et l'amorce de la ligne Paris-Moscou qui mettra la capitale russe à 15 heures de vol de Paris
	(166) Fig. 3. -- Coupe du fuselage Blériot Spad-45
	(167) Fig. 4. -- Vue intérieure de la cabine du Blériot Spad-45. Au fond, les 2 places à l'air libre
	(167) Fig. 5. -- L'avion Wibaut-1922, 600 HP
	(168) Fig. 6. -- Carcasse métallique d'une aile de l'avion Wibaut (a le épaisse 1/9)
	(169) Fig. 7. -- Berline Spad-33 de la ligne Paris-Varsovie, 5 places, 250 HP., 180 km à l'heure
	(170) Fig. 8. -- Ensemble d'un poste de téléphonie sans fil, système S. F. R. à bord d'un avion Goliath-Farman
	(170) Fig. 9. -- Le poste du navigateur d'un avion moderne de transport (Spad-45)
	(171) Fig. 10. -- Moteur Garuffa, 9 cylindres en étoile, cycle Diesel à huiles lourdes
	(175) Fig. 1. -- Aveugle dactylographiant avec la nouvelle machine à écrire le Braille (système Berger)
	(175) Fig. 2. -- Les 6 touches du clavier de la nouvelle machine à écrire pour aveugles
	(176) Fig. 3. -- Chariot récepteur et poinçons de la nouvelle machine Berger
	(176) Fig. 4. -- Introduction de la feuille de papier dans l'ouverture longitudinale, sise à l'opposé du dactylographe
	(177) Fig. 1. -- Moyeu de bicyclette avec roulements à cône et cuvette et ressort de rattrapage de jeu
	(177) Fig. 2. -- Moyeu de bicyclette, monté sur roulements annulaires à rotule sur billes
	(177) Fig. 3. -- Coupe d'un roulement SKF à simple rangée de billes et à gorges profondes, sans encoche d'introduction
	(178) Fig. 4. -- Introduction des billes entre les deux bagues d'un roulement rigide sans encoche
	(178) Fig. 5. -- Cage à billes en tôle emboutie pour roulement rigide
	(178) Fig. 6. -- Coupe d'un roulement rigide à double rangée de billes
	(179) Fig. 7. -- Coupe d'un roulement SKF à rotule sur billes
	(179) Fig. 8. -- Roulement à rotule sur billes, vu en position désaxée
	(179) Fig. 9. -- Chaise pendante et poulie démontable SKF pour transmissions
	(180) Fig. 10. -- Toupie à bois, vue montrant les roulements à billes grâce auxquels l'arbre peut soutenir les plus grandes vitesses sans échauffement ni usure
	(180) Fig. 11. -- Turbine Pelton, avec l'axe monté sur roulements à billes à manchon de serrage
	(183) Fig. 1. -- Un buffle broutant paisiblement
	(183) Fig. 2. -- Nègre Kavirondo en costume de fête
	(183) Fig. 3. -- Un hôte de la Savane africaine : le porc verruqueux
	(184) Fig. 4. -- En haut, femmes Massaïs ornées de leurs bijoux. Au milieu, guerriers Massaïs se préparant à un simulacre de combat. En bas, un groupe de Kavirondo se désaltère d'une sorte de bière faite de
	(185) Fig. 5. -- Quelques scènes de la vie animale révélées par le cinéma
	(186) Fig. 6. -- Une antilope
	(187) Fig. 7. -- Guerriers Massaïs faisant un simulacre de combat
	(189) Fig. 1. -- Le réseau météorologique des lignes Paris-Londres et Paris-Bruxelles-Amsterdam
	(192) Fig. 1. -- L'appareil de M. Pozerski pour l'étude du mal de mer chez les animaux
	(193) Fig. 1. -- La montre dite de Marie-Antoinette, connue comme " le chef-d'oeuvre de Breguet " avec son cadran de cristal de roche en place
	(193) Fig. 2. -- La même avec son cadran émail en place
	(193) Fig. 3. -- La même vue par-derrière montrant la masse qui assure le remontage perpétuel
	(194) Fig. 4. -- La montre du Prince Kourakin, vue de face côté cadran et de côté. Construite en partie de la main même de Breguet
	(194) Fig. 5. -- Vue des mécanismes sous le cadran
	(195) Fig. 6. -- La montre à double mouvement de Louis XVIII, vue du cadran
	(195) Fig. 7. -- La même, vue par-derrière, montrant les deux mécanismes complets
	(195) Fig. 8. -- La même, cadran intérieur donnant l'équation du temps
	(196) Fig. 9. -- Pendule sympathique, mettant à l'heure et remontant automatiquement la montre disposée de champ à sa partie supérieure
	(198) Fig. 1. -- Coupe de la pompe
	(198) Fig. 2. -- Schéma de fonctionnement
	(198) Fig. 3. -- Vue d'ensemble de l'appareil
	(199) Fig. 1. -- Lieutenant de vaisseau Hulin (+) et ses compagnons, entourés de Samoyèdes
	(200) Fig. 2. -- Un fleuve gelé, l'Obi
	(200) Fig. 3. -- Iénisséi. -- Famille de pécheurs samoyèdes
	(201) Fig. 4. -- Poissons pêchés dans l'Obi
	(201) Fig. 5. -- Iénissei. -- Attelage de rennes et traîneau
	(201) Fig. 6. -- Iénisséi. -- Campement de Samoyèdes
	(207) Fig. 1. -- Carte linguistique de la " jument "
	(208) Fig. 2. -- " Carte linguistique des mots : soif, établi. "
	(208) Fig. 3. -- Répartition du mot " coq "
	(209) Fig. 1. -- A leur arrivée, les coquilles sont triées et classées par catégories selon leur qualité
	(209) Fig. 2. -- Un atelier de sciage
	(210) Fig. 3. -- Le dégrossissage des plaquettes leur donne un premier poli
	(211) Fig. 4. -- L'ouvrier scieur est muni d'une sorte de masque qui le protège contre l'introduction des poussières de nacre dans les voies respiratoires
	(211) Fig. 5. -- Le polissage est achevé à la meule
	(212) Fig. 1. -- Vue en profil et plan du dock de carénage et d'épreuve des coques des sous-marins allemands
	(213) Fig. 2. -- Le sous-marin dans le cylindre d'épreuves
	(213) Fig. 3. -- Carénage à sec des sous-marins
	(215) Fig. 1. -- Forme de vibrations sonores correspondant aux defférentes voyelles (d'après le Dr Marage)
	(215) Fig. 2. -- Inscription graphique d'une succession de trains d'ondes amorties
	(216) Fig. 3. -- L'inscription graphique d'une onde entretenue de forme sinusoïdale
	(216) Fig. 4. -- Principe de la téléphonie sans fil
	(217) Fig. 5. -- Montage d'une lampe électronique en générateur hétérodyne
	(217) Fig. 6. -- Utilisation d'une lampe électronique comme génératrice d'ondes entretenues pour la télégraphie sans fil
	(218) Fig. 7. -- Poste émetteur de téléphonie sans fil avec valve génératrice d'ondes entretenues
	(218) Fig. 8. -- Autre disposition de poste de téléphonie sans fil
	(218) Fig. 9. -- Construction d'une bobine de self pour atténuer les ondulations d'un courant redressé
	(218) Fig. 10. -- Montage pour l'emploi de courant redressé au chauffage du filament des lampes génératrices
	(219) Fig. 11. -- Montage d'un poste émetteur de téléphonie sans fil pour amateurs
	(219) Fig. 12. -- Résistance réglable à graphite
	(220) Fig. 1. -- Un pied de Ficaire
	(221) Fig. 2. -- Racines renflées en tubercules
	(221) Fig. 3. -- Coupe transversale d'un tubercule au printemps ; réserves d'amidon hachurées ; à droite, grains d'amidon isolés
	(221) Fig. 4. -- Bulbilles à l'aisselle des feuilles
	(222) Fig. 5 à 10. -- De gauche à droite, coupe verticale de la fleur ; pétale avec fossette nectarifère et écaille à la base ; étamine ; diagramme floral ; carpelle ; pistil
	(224) Fig. 1. -- La catapulte sur la plage d'un cuirassé
	(225) Fig. 1. -- Coupe à travers la paroi d'une Hydre d'eau douce
	(225) Fig. 2. -- Scolopendra morsitans
	(225) Fig. 3. -- Buthus australis
	(226) Fig. 4. -- Lycosa tarentula
	(226) Fig. 5. -- Synancia verrucosa
	(227) Fig. 6. -- Heloderma suspectum
	(227) Fig. 7. -- Naja haje
	(228) Fig. 8. -- Ornithorhynchus paradoxus
	(231) Fig. 1. -- Progression des fabrications françaises de matières colorantes
	(232) Fig. 2. -- Vue de l'usine de Villers Saint-Paul
	(232) Fig. 3. -- L'ancienne poudrerie à Oissel
	(233) Compagnie nationale des Matières colorantes
	(233) Devenue usine de matières colorantes
	(237) Fig. 1. -- Émetteur du type à courant constant ou " choke system "
	(239) Fig. 2. -- Un concert téléphoné à la Tour Eiffel. -- De gauche à droite : le chanteur Noté, Mme Ivonne Printemps, M. Sacha Guitry, M. le Sous-Secrétaire d'État Laffont, M. le Général Ferrié
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	(128) Fig. 2. -- Tropidonote vipérin albinos dans la main de M. Rollinat, avec Tropidonote vipérin normalement coloré (Cliché Rollinat)
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	(180) Fig. 7. Pêcheurs de Mulettes nacrières et perlières dans la Charente
	(180) Fig. 8. -- Unio montrant à la partie inférieure du manteau, à gauche, une perle enfermée dans son sac perlier
	(181) Fig. 1. -- Atelier de déroulage à la Manufacture nationale d'Aubervilliers. Les billes de boies, serrées entre les mâchoires des dérouleuses, se transforment en un long ruban ayant l'épaisseur des fut
	(181) Fig. 2. -- Les trancheuses. Ces sortes de massicots sont munis de couteaux, qui s'abaissent et se relèvent tour à tour, rongnant d'un seul coup les piles de feuilles ligneuses
	(183) Fig. 3. -- Étuves de séchage des tiges d'allumettes. Au sortir des étuves, les tiges séchées sont déversées en tas sur le plancher de la salle et poussées à la fourche vers des goulottes inclinées qui
	(183) Fig. 4. -- Égalisage et mise en plateaux des tiges. Les bâtonnets passent successivement dans des blutoirs et des tamis mécaniques à trépidations qui les alignent sur des plateaux ; des ouvrières rang
	(184) Fig. 5. -- Machine Cahen-Sevène pour fabriquer les allumettes chimiques ordinaires. Vue montrant les opérations de garnissage, soufrage et chimicage mécaniques
	(185) Fig. 6. -- Coupe longitudinale de la machine Chasseigne à fabriquer les nouvelles allumettes dites " Jupiter "
	(185) Fig. 7. -- Une des machines Chasseigne à fabriquer les allumettes " Jupiter ", installée à la manufacture de Pantin-Aubervilliers (côté de l'arrivée des pochettes garnies)
	(190) Fig. 1. -- Vue en bout du dock flottant
	(191) Fig. 2. -- Le dock flottant à son arrivée dans la rade de Southampton. (Photo Rol.)
	(191) Fig. 3. -- L'intérieur du dock. (Photo Forbin.)
	(192) Fig. 4. -- Le plancher du dock avec ses savates et ses tins. (Photo Forbin.)
	(192) Fig. 5. -- La salle des vannes où s'effectue, sous le contrôle d'un opérateur unique, la commande de toutes les manoeuvres du dock. (Photo Forbin.)
	(193) Fig. 1. -- Four de 3 stères en chargement
	(193) Fig. 2. -- Four de 3 stères en cuisson
	(194) Fig. 3. -- Meule de forêt (coupe transversale)
	(195) Fig. 4. Four de 7 stères en cuisson
	(195) Fig. 5. -- Batterie de fours fixes dans les usines Delhommeau
	(199) Fig. 1. -- Une forêt de pouce-pieds aux Glénans
	(199) Fig. 2. -- Schémas représentant les principaux Cirripèdes pédonculés des côtes de France. A, Lepas (Anatife) ; B, Scalpellum ; C, Pollicipes ; (Pouce-pied)
	(200) Fig. 3. -- Schéma représentant une Balane. c, carène ; r, rostre ; s, scuta ; t, terga
	(200) Fig. 4. -- Diagrammes représentant les pièces de la muraille dans les genres Balanus et Chthamalus
	(200) Fig. 5. -- Coupe schématique dans une Balane. C, Cirres aux pattes ; G, glandes génitales ; K, coeur ; M, murailles ; S, scutum ; T, tergum ; TD, tube digestif
	(201) Fig. 6. -- Oies bernaches nageant sous un arbre dont les fruits sont des Anatifes. D'après Aldrovande
	(201) Fig. 7. -- Transformation d'un Anatife en Oie bernache. D'après Aldrovande
	(201) Fig. 8. -- Développement réel d'un Anatife. N, Nauplius ; C, Cypris ; D, jeune Lepas
	(205) Fig. 1. -- La turbine à gaz Holzwarth
	(208) Fig. 1. -- La formule du " 205 " ou " 309 " au cinématographe
	(208) Fig. 2. -- La réduction d'une fonction nitrée par l'hydrogène naissant
	(208) Fig. 3. -- Un produit voisin, mais plus toxique
	(209) Fig. 1. -- Diminution du champ électrique terrestre avec l'altitude
	(209) Fig. 2. -- Champ statique terrestre formé par la charge négative de la Terre et l'électricité positive de l'atmosphère. (Les flèches indiquent la direction du champ.)
	(210) Fig. 3. -- Champ dynamique terrestre. -- Véritable courant électrique formé par les ions des 2 signes dans le champ terrestre
	(211) Fig. 4. -- Électrisation des nuages, de la brume et du brouillard dans le champ électrique terrestre par le courant d'ions
	(211) Fig. 5. -- La mer de nuages en dessous de l'observatoire du Pic du Midi. Champ électrique intense produit par le voisinage des nuages
	(214) Fig. 1. Gazogène de la Société Française de Vierzon
	(215) Fig. 2. -- Gazogène Etia
	(215) Fig. 3. -- Gazogène Autogaz
	(216) Fig. 4. -- Gazogène G. P. A
	(216) Fig. 5. -- Gazogène Lion
	(217) Fig. 6. -- Gazogène Renault
	(217) Fig. 7. -- Camion Renault de 20 ch à gazogène. A, gazogène ; B, réchauffeur d'air ; C, ventilateur ; D, dépoussiéreur E, scrubber ; F, épurateur centrifuge ; G, filtre à gaz ; H, régénérateur d'huile
	(218) Fig. 8. -- Camion Renault
	(218) Fig. 9. -- Camion Berliet
	(219) Fig. 10. -- Camion Delahaye (gazogène Etia)
	(219) Fig. 11. -- Camion Société Française de Vierzon
	(220) Fig. 12. Car Liberty avec remorque. Gazogène Autogaz en service au Maroc
	(222) Fig. 1. -- Bec de Spatule, d'après M. Paris
	(222) Fig. 2. -- Spatule et son nid
	(223) Fig. 3. -- Nid et oeufs dans les roseaux
	(224) Fig. 4. -- Colonie des Spatules de Naarden
	(224) Fig. 5. -- Colonie des Spatules de Naarden
	(225) Fig. 1. Sphère isolante dans un champ électrique uniforme
	(225) Fig. 2. Sphère imparfaitement isolante dans le même champ
	(225) Fig. 3. -- Sphère conductrice dans le même champ. La densité de la charge est proportionnelle à l'épaisseur du trait. La direction du champ est indiquée par la flèche
	(227) Fig. 4. -- Sphère conductrice chargée négativement dans un champ électrique uniforme. La flèche indique la direction du champ. L'épaisseur du trait est proportionnelle à la densité de la charge
	(227) Fig. 5. -- Installation d'un égaliseur de potentiel à eau ou à alcool sur un ballon ordinaire
	(231) Fig. 1. -- Un temple souterrain
	(231) Fig. 2. -- Une jonque chinoise dans une crique
	(232) Fig. 3. -- Les découpures des côtes
	(232) Fig. 4. -- La végétation des falaises
	(233) Fig. 5. -- Un chenal dans la baie
	(233) Fig. 6. -- Dans une des grottes
	(235) Fig. 1. -- Les Côtes-Noires, à Moëslains, près de Saint-Dizier. -- Argiles du Gault
	(235) Fig. 2. -- La crête corallienne à Latrecey (Haute-Marne), près de la ferme du Pressoir. -- Marnes oxfordiennes. -- Couronnement de calcaire marneux rauracien. Le coteau est élevé de 70 m. à 80 m. au-d
	(237) Fig. 1. -- Four C.-Still pour la carbonisation de la houille. (Coupe par l'axe.)
	(239) Fig. 2. -- Appareil Messerschmitt pour la préparation industrielle de l'hydrogène par réduction de la vapeur d'eau
	(239) Fig. 3. -- Récupération de l'hydrogène, l'appareil réducteur étant placé sur le trajet des gaz brûlés
	(240) Fig. 4. -- Récupération de l'hydrogène, la colonne d'oxyde de fer étant placée de façon à pouvoir employer, avec les gaz du four à coke, un autre réducteur, comme le gaz à l'eau
	(240) Fig. 5. -- Dispositif permettant de récupérer les chaleurs perdues par le coke, au sortir des fours de carbonisation
	(241) Fig. 1. -- Nuage orageux type du Cumulo-Nimbus des météorologistes. On distingue nettement la partie en éventail ou en enclume (2)
	(243) Fig. 2. -- Deux stades du développement d'un nuage orageux. Cumulo-nimbus orageux avec champignons ; le 10 octobre 1910 ; à gauche : à 15 h. 20 ; à droite à 15 h. 22. (Photos F. Quénisset, de l'Observ
	(245) Fig. 3. -- Figure schématique du nuage orageux montrant les deux plages d'électricité : positive en bas, négative en haut, et les pluies électrisées ; positive à l'avant, négative à l'arrière
	(245) Fig. 4. -- Resserrement des lignes de niveau électrique sous le nuage orageux et amorce d'un éclair (a)
	(248) Fig. 1. -- Le Narcisse des Glénans : plante entière, fleurs, capsules, graines
	(249) Fig. 1. -- La Terre et la Lune avec leurs proportions exactes de dimension et de distance
	(249) Fig. 2. -- Explication schématique des phases de la Lune
	(250) Fig. 3. -- Explication de la lumière cendrée de la Lune
	(251) Fig. 4. -- La Terre vue de la Lune
	(252) Fig. 5. -- La Lune vue au télescope
	(252) Fig. 6. -- Coupe exacte d'un grand cirque lunaire d'une centaine de kilomètres de diamètre
	(253) Fig. 7. -- La Lune vue au télescope
	(253) Fig. 8. -- Grands cirques lunaires à fond plat et à piton central. Celui du bas, Ptolémée, a 160 km de diamètre
	(257) Fig. 1. -- Plan des installations de l'Institut Pasteur de Kindia
	(259) Fig. 2. -- Vue panoramique (côté N.-O.) de l'Institut Pasteur de Kindia : ses annexes, son village d'employés
	(260) Fig. 3. -- Institut Pasteur de Kindia. -- Deux chimpanzés femelles : la jeune, donne à l'autre, âgée, le baiser filial
	(261) Fig. 4. -- Institut Pasteur de Kindia. Singe pleureur (Cercopithecus Patas)
	(261) Fig. 5. -- Institut Pasteur de Kindia. Le Mangabey (Cercocebus fuliginosus)
	(263) Fig. 1. -- Signaux optiques de ralentissement et d'arrêt en usage sur les chemins de fer français
	(264) Fig. 2. -- Schéma montrant le fonctionnement du circuit de voie à courant continu
	(264) Fig. 3. -- Éclisse isolante. Chaque éclisse est constituée par deux parties isolées l'une de l'autre par une plaque de fibrine et reliées entre elles, pour former plaque, au moyen de 3 boulons
	(265) Fig. 4. -- Circuit de voie sectionné
	(265) Fig. 5. -- Relais à courant continu, type polarisé. Modèle de la Cie générale de signalisation
	(266) Fig. 6. -- Schéma du circuit de moteur de signal
	(266) Fig. 7. -- Interrupteur à mercure (type E t)
	(267) Fig. 8. -- Schéma du block automatique à courant continu. (Les piles des moteurs ne sont pas figurées.)
	(267) Fig. 9. -- Détonateur automatique de block à courant continu
	(269) Fig. 1. -- Pédoncule d'Achillea Ptermica L. P, en plaine ; M, en montagne
	(270) Fig. 2. -- Coupe transversale à travers un capitule de Taraxacum dens-leonis. A gauche, plante de montagne ; à droite, plante de plaine, Les bractées sont plus épaisses et les ovules plus gros en mont
	(271) Fig. 3. -- Coupe longitudinale d'un capitule de Taraxacum dens-leonis. A gauche, plante de montagne ; à droite, plante de plaine
	(272) Fig. 4. -- Coupe transversale passant par les filets des 10 étamines dans un bouton floral de Geranium pratense. A gauche, plante de montagne ; à droite, plante de plaine
	(273) Fig. 1. -- L'embouchure du Congo
	(273) Fig. 2. -- Une des criques de la rive sud ou portugaise du Congo
	(273) Fig. 3. -- Fetish-Rock
	(274) Fig. 4. -- Boma
	(274) Fig. 5. -- Le Congo, après Boma
	(275) Fig. 6. -- La Chaudière du Diable
	(275) Fig. 7. -- Matadi
	(276) Fig. 1. -- Hélice 4 pales 1 000 ch montée sur le quadrimoteur Breguet-Léviathan
	(277) Fig. 2. -- La formidable hélice bipale d'un avion Farman 600 ch Bossoutrot, avant son départ pour le record du monde de hauteur, avec 3 000 kg de charge
	(278) Fig. 3. -- Hélice métallique Reed (duralumin forgé) montée sur un avion postal Curtis. (Remarquer la minceur des pales.)
	(278) Fig. 4. -- Démarreur Viet et Schnebelli
	(279) Fig. 5. -- Le petit servo-moteur Gnôme et Rhône. F, cylindre moteur refroidi par ses ailettes. C, cylindre compresseur. L, levier de lancement. V, volant servant de ventilateur
	(279) Fig. 6. -- Croquis d'installation du lancement d'un trimoteur Caudron (1 moteur en V, 2 en étoile) au moyen d'un servo-moteur Gnôme et Rhône
	(280) Fig. 7. -- Vue prise dans le poste de pilotage d'un " Jabiru " trimoteur, montrant le petit groupe démarreur Bristol. Le cylindre vertical est le cylindre moteur ; le cylindre compresseur est oblique 
	(280) Fig. 8. -- Position des radiateurs Lamblin sur un avion postal Potez. (2 radiateurs pour 1 moteur 400 ch.)
	(281) Fig. 9. -- Montage d'un moteur Jupiter 400 ch sur charnières, permettant un démontage rapide et une visite facile des organes
	(281) Fig. 10. -- Montage en porte-à-faux de deux moteurs. Vue avant de l'avion Dewoitine 4 en construction, montrant les montages en porte-à-faux sur les deux tôles rondes des deux moteurs 260 ch. Salmson.
	(282) Fig. 11. -- Montage d'un 400 ch Lorraine sur le bimoteur Jabiru-Farman. Remarquer sous le moteur les nouveaux radiateurs Lamblin dits " piles d'assiettes "
	(283) Fig. 12. -- Type de capotage d'un 400 ch Jupiter à refroidissement par air. Seules les têtes des cylindres et les soupapes sont exposées dans le courant d'air
	(283) Fig. 13. -- Vue d'un moteur équipé avec turbo-compresseur
	(288) Fig. 1. -- Voies navigables du Nord-Est de la France et de la Belgique
	(289) Fig. 1. -- Azrou (Moyen Atlas). Vue du village. Cliché Mourey
	(290) Fig. 2. -- Azrou. L'établissement de pisciculture avec le grand bassin extérieur à gauche. Cliché Gruvel
	(290) Fig. 3. -- Azrou. Établissement de pisciculture et bassin d'alevinage ; arrivée de l'eau. Cliché Gruvel
	(290) Fig. 4. -- Intérieur de l'établissement de pisciculture d'Azrou, la source captée et les bassins d'alevinage
	(290) Fig. 5. -- Aux sources de l'Oum-er R bia. La cascade de l'O. Bou-Guidji
	(291) Fig. 6. -- Le petit lac au confluent de l'O. Bou-Guidji et de l'O. Fellah pour former l'Oum-er-R'bia
	(291) Fig. 7. -- L'O. Bou-Guidji entre la cascade et le petit lac
	(291) Fig. 8. -- Entre Aïn-Leuh et Ouionanne. La forêt de cèdres. Photo Mourey
	(292) Fig. 9. -- Aïn-Leuh. La forêt de cèdres. Photo Mourey
	(293) Fig. 1. -- Schéma du block automatique à courant alternatif. T, transformateur ; I, impédance ; C, commutateur commandé par le signal d'arrêt ; R, relais à 2 éléments ; M, moteurs de signal. (Le train
	(294) Fig. 2. -- Relais à courant alternatif, type disque à 2 éléments. Modèle de la Cie générale de Signalisation
	(294) Fig. 3. -- Comment l'interversion des phases dans le circuit de voie détermine le changement de sens de rotation du champ magnétique dans le relais à 2 éléments
	(294) Fig. 4. -- Connexion inductive de 2 circuits de voie contigus sur une ligne électrifiée
	(295) Fig. 5. -- Relais à courant alternatif type disque à 1 élément. Modèle de la Cie générale de Signalisation
	(295) Fig. 6. -- Schéma du relais à courant alternatif, à 1 élément
	(296) Fig. 7. -- Schéma du block photo-électrique
	(296) Fig. 8. -- Connexion inductive
	(297) Fig. 9. -- Groupes électrogènes de secours du block photo-électrique de la ligne d'Argenteuil. A gauche, le groupe automatique mû par une batterie d'accumulateurs ; à droite, le groupe à essence
	(297) Fig. 10. -- Le poste 8 du block photo-électrique de la ligne d'Argenteuil
	(298) Fig. 1. -- Un pavillon de la ville interdite à Pékin
	(299) Fig. 2. -- Le Palais d'été à Pékin
	(299) Fig. 3. -- Le temple de Confucius à Pékin
	(300) Fig. 4. -- L'institut Rockefeller à Pékin. (Les bâtiments sont construits dans le même style que celui des principaux édifices de la ville.)
	(300) Fig. 5. -- Statue d'un lama à Pékin
	(304) Fig. 1. -- Dévastation de la campagne. Un gros arbre brisé. (Donville, près Granville.)
	(304) Fig. 2. -- Un garage d'automobiles dont les parois démolies ont été transportées au loin. (Donville.)
	(304) Fig. 3. -- Destruction d'un mur en blocs de béton. (Donville.)
	(305) Fig. 1. -- Elephas planifrons Falconer. Molaire 3 inférieure gauche
	(305) Fig. 2. -- Elephas meridionalis, mutation Cromerensis du Forest Bed de Kisongland, Molaire 3 supérieure gauche
	(306) Fig. 3. -- Elephas antiquus Falconer. Molaire 3 inférieure gauche
	(306) Fig. 4. -- Elephas priscus Falconer. Partie gauche de la mandibule avec molaire 3 en place
	(307) Fig. 5. -- Elephas trogontherii Fohlig. Molaire 3 supérieure droite
	(307) Fig. 6. -- Elephas primigenius Blumenbach. Molaire 3 inférieure droite d'un sujet de type normal
	(307) Fig. 7. -- Elephas Primigenius. Mutation sibiricus Molaire 3 supérieure droite
	(310) Fig. 1. -- Cité de Tergnier : une avenue
	(311) Fig. 2. -- Cité de Saint-Quentin : place du puits
	(311) Fig. 3. -- L'école de la cité de Lille-Délivrance (Nord)
	(312) Fig. 4. -- Vue de la cité-jardin de Valenciennes : (prise en avion)
	(313) Fig. 5 à 10. -- 5, Les boutiques de Lens. -- 6, Cité de Lens : maison à 2 logements de 4 pièces. -- 7, Longueau : maison à 1 logement de 6 pièces pour famille nombreuse. -- 8, Cité de Tergnier : maiso
	(315) Fig. 11. -- Cité du Bourget près de Paris : maison à 6 étages avec escalier à jour desservant 4 pavillons ; à chaque étage se trouvent 2 logements avec balcon
	(315) Fig. 12. -- Cite de Tergnier : maison du conseil d'administration de la Cité
	(320) Fig. 1. -- Le Mah-Jong pour aveugles. En haut : les 4 pochoirs ; au milieu : dragon vert, fleurs gauche et droite, dragon rouge ; en bas ; vent du nord, vent d'est, 8 de cercles, 9 de bambous, 4 de ca
	(321) Fig. 1. -- Renarde prise au piège, alors qu'elle répondait à l'appel d'un de ses petits (à gauche, derrière le treillage)
	(321) Fig. 2. -- La fin d'un drame
	(323) Fig. 3. -- Une famille malchanceuse
	(325) Fig. 4. -- Un renard pris au terrier
	(327) Fig. 1. -- Courbes isanomales d'Espagne
	(327) Fig. 2. -- Courbes d'égale déclinaison en Espagne
	(327) Fig. 3. -- La sismicité en Espagne
	(328) Fig. 4. -- Quelques observatoires d'Espagne
	(329) Fig. 5. -- Quelques observatoires d'Espagne. 8. Observatoire royal de la Marine de San Fernando. 7. L'observatoire de Fabra (Barcelone). 8. L'observatoire de l'Ebre
	(335) Fig. 1. -- Le récupérateur de chaleur. 1. Vue de face du récupérateur. 2. Coupe verticale de l'appareil suivant AA. 3. Coupe horizontale de l'appareil suivant CC. 4. Coupe horizontale de l'appareil su
	(336) Fig. 2. -- Un poêle à bois muni de son récupérateur. Celui-ci est parfaitement dissimulé entre le poêle et la cheminée
	(337) Fig. 1. -- Bobinage : Transport du fil des canettes sur les bobines
	(337) Fig. 2. -- Ourdissage : Le fil des bobines est enroulé sur le rouleau d'ourdissage
	(338) Fig. 3. -- Encollage : les fils de plusieurs rouleaux sont enduits de colle
	(338) Fig. 4. -- Rentrage : Les fils de l'ensouple sont passés dans les lisses et les dents du peigne
	(338) Fig. 5. -- Tissage : Un métier à tisser
	(339) Fig. 6. -- Tissage : Ensemble de l'une des salles des métiers
	(339) Fig. 7. -- Nouage : Machine pour nouage automatique des fils des ensouples
	(339) Fig. 8. -- Nettoyage : Enlèvement à la main des " puces " ou impuretés
	(340) Fig. 9. -- Finissage : Machine à émeriser pour enlèvement mécanique des " puces "
	(340) Fig. 10. -- Machine pour fabrication automatique des peignes
	(345) Fig. 1. -- Coupe schématique du four Bréchot
	(345) Fig. 2. -- Groupe de deux foyers Bréchot à l'usine de Courbevoie : opération du décrassage
	(346) Fig. 3. -- L'usine d'incinération des gadoues de Courbevoie, équipée avec des fours Bréchot
	(347) Fig. 4. -- Élévation et coupe d'un groupe de six cellules Sépia
	(349) Fig. 5. -- L'usine d'incinération de Paris-Plage, équipée avec des fours Sépia
	(349) Fig. 6. -- Deux foyers de fours Sépia à l'usine de Paris-Plage
	(352) Fig. 1. -- Franz Schrader. Photo Midget
	(353) Fig. 1. -- Une expérience de séchage artificiel d'une meule de fourrage. Le ventilateur insuffle de l'air chaud dans l'intérieur de la meule
	(353) Fig. 2. -- Vue d'ensemble de l'organisation de séchage artificiel, essayée sur une meule de fourrage
	(360) Fig. 1. -- Le " communard " électrique. Ce fourneau est ainsi appelé par les cuisiniers, car il se prête à la confection de la plupart des plats
	(361) Fig. 2. -- Rôtissoire et grils verticaux
	(362) Fig. 3. -- Saucier-entremetier. Composé de 2 fourneaux et de 2 fours à 3 étages accolés verticalement
	(362) Fig. 4. -- Poissonnier-rôtisseur. Il a 3 ouvertures dans lesquelles se trouvent encastrées des bassines à fritures
	(363) Fig. 5. -- Four à pâtisseries système Ripoche
	(363) Fig. 6. Armoire frigorifique Singrün où séjournent les victuailles en attendant la cuisson
	(368) Fig. 1. -- Le Buckau, bateau à vent muni des deux rotors du système Flettner
	(369) Fig. 1. -- Fusil-canon porte-amarre monté sur pivot
	(369) Fig. 2. -- Essai du fusil à bord d'un canot à vapeur
	(370) Fig. 3. -- Coupe du fusil B. S. A
	(374) Fig. 1. -- Cloche aérienne destinée à être fixée en haut d'une bouée
	(374) Fig. 2. -- Cloche électrique sur pylône de l'estuaire de la Seine
	(375) Fig. 3. -- Cloche aérienne à marteaux multiples, avec moteurs électriques et à air comprimé
	(375) Fig. 4 et 5. -- Dispositif de l'installation d'une sirène au sommet d'un phare
	(376) Fig. 6. -- Mécanisme d'émission des sons d'une sirène
	(377) Fig. 7. -- Dispositif d'une sirène à air comprimé
	(378) Fig. 8 à 12. Phénomènes de mirage sonore
	(380) Fig. 1. -- Les stations du Dana
	(380) Fig. 2. -- Larves de l'Anguille
	(380) Fig. 3. -- Larves du Congre
	(383) Fig. 1. -- Central automatique à relais. Schéma indiquant les principaux organes mis en jeu lors d'une conversation dans un groupe de 5 abonnés
	(383) Fig. 2. -- Central automatique à relais. Schéma indiquant les connexions d'un groupe de 5 abonnés
	(384) Fig. 3. Relai au repos
	(384) Fig. 4. -- Relai au travail. L'armature attirée établit le contact des lames ressorts
	(384) Fig. 5. Central automatique à relais du type fourni par la Cie Générale de Télégraphie et Téléphonie à l'Administration des P. T. T
	(384) Fig. 6. -- Groupe d'appel
	(384) Fig. 7. -- Sélecteur
	(385) Fig. 1. -- Le village de Gabian et la vallée de la Tongue
	(386) Fig. 2. -- La " source d'huile de pétrole " du XVIIIe siècle, abandonnée
	(386) Fig. 3. Le puits de sondage
	(387) Fig. 4. -- Le sondage actuel de Gabian
	(389) Fig. 1. -- Voies de migration des mouettes rieuses
	(389) Fig. 2. -- Lieux de trouvaille (X) de mouettes rieuses, annelées près de Viborg (Jutland), par M. P. Skofgveard
	(391) Fig. 1. -- Schéma de principe de la magnéto haute-tension
	(391) Fig. 2. -- Schéma de principe de la magnéto Bosch
	(391) Fig. 3. Schéma des connexions d'une magnéto Saga
	(392) Fig. 4. -- Magnéto Saga partiellement démontée
	(392) Fig. 5. Rupteur de la magnéto Saga
	(392) Fig. 6. -- Schéma du circuit primaire et secondaire de la magnéto Lavalette
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	(287) Fig. 6. -- Les diverses pièces du compresseur
	(287) Fig. 7. -- Compresseur Cozette démonté
	(288) Fig. 8. -- Compresseur Cozette monté sur un carburateur
	(288) Fig. 9. -- Montage d'un compresseur Cozette sur un moteur
	(291) Fig. 4. -- Le sous-marin Phoque
	(291) Fig. 5. -- Plan et coupe du torpilleur Tigre
	(293) Fig. 1. -- Têtes de corbeaux. 1, Crave ; 2. Chocard ; 3. Corneille noire. 4. Freux ; 5. Choucas
	(296) Fig. 1. -- Les champignons vénéneux. 1. Amanite muscaria ; 2. Amanite phalloïde ; 3. Amanite pantherina ; 4. Volvaria gluante. 5. Entolome livide ; 6. Amanite verna ; 7. Amanite citrina ; 8. Amanite v
	(297) Fig. 2. -- Quelques types de champignons comestibles. 1. Champignon des près ; 2. Bolets ; 3. Tricholome de la Saint Georges ; 4. Columelle ; 5. Craterelle ; 6. Morille 7. Chanterelle ; 8. Charbonnier
	(300) Fig. 1. -- Attelage de prospecteurs traversant le lac Seul
	(301) Fig. 2. -- Un chercheur d'or et son équipage
	(301) Fig. 3. -- Camp de mineurs au Red Lake
	(302) Fig. 4. -- Vue d'ensemble de Hudson
	(304) Fig. 1. -- En haut, hémisphères formant les deux parties de la chambre à air d'une balle de tennis. -- Au milieu : à gauche, les deux hémisphères ont été rapprochés et collés après introduction d'une 
	(305) Fig. 1. -- Type d'oasis, sable et dunes. Foggaret El Arab (Tidikell)
	(305) Fig. 2. -- Type de reg caillouteux (Hoggar)
	(306) Fig. 3. -- Type de reg sablonneux (Mouydir)
	(307) Fig. 4. -- Type de gorge saharienne : gorge de Takoumbaret (Mouydir)
	(309) Fig. 5. -- Type de gorge saharienne : gorge de Khanguel el Hadid (Mouydir)
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	(313) Fig. 1. -- Chaîne de montage du Bréguet-XIX. -- Réglage
	(314) Fig. 2. Chaîne de fabrication des fuselages
	(314) Fig. 3. -- Schéma des opérations de montage à la chaîne des avions Bréguet
	(314) Fig. 4. Chaîne de fabrication des ailes
	(315) Fig. 5. -- Chaîne du montage du Bréguet-XIX. (Montage des ailes supérieures.)
	(315) Fig. 6. -- La sortie de la chaîne de montage. Un appareil terminé
	(316) Fig. 1. -- La sous-station mobile sur wagon. Au centre : le transformateur ; à gauche : l'interrupteur tripolaire à huile ; à droite : les tableaux et la cabine du personnel chargé des manoeuvres
	(317) Fig. 2. -- La sous-station en service sur une voie de garage. Le courant est amené aux bornes d'entrée du transformateur que l'on voit à droite
	(318) Fig. 1. -- Enregistrement de la voix par variation de teintes sur le même film que les images
	(319) Fig. 2. -- Dispositif pour enregistrer les variations d'amplitude sur film séparé
	(319) Fig. 3. -- Fragment d'une bande de film parlant sur lequel sont enregistrées les variations d'amplitude des oscillations électriques traduisant les vibrations de la voix
	(319) Fig. 4. Dispositif pour la reproduction de la voix par variations d'amplitude sur film séparé
	(320) Fig. 5. Dispositif des appareils pour la prise de vues
	(320) Fig. 6. -- Dispositif pour la projection d'une scène de cinéma parlant
	(323) Fig. 1. -- Carte de la montée des civelles ou jeunes anguilles, sur les côtes d'Europe
	(323) Fig. 2. -- La métamorphose de l'anguille depuis le leptocécéphale (en haut) jusqu'à la civelle (en bas). D'après Schmidt
	(324) Fig. 3. -- Tête de civelle au stade V. B. montrant la présence d'une tache cérébrale en forme de couronne. D'après Gilson
	(324) Fig. 4. -- Le développement de la pigmentation dans la région moyenne du corps des civelles aux stades VI A et VI B. (En bas.) D'après Strubberg
	(325) Fig. 5. -- Fragment de peau d'anguille vue au microscope et montrant la présence d'écailles. D'après Gandolfi Hornyold
	(325) Fig. 6. -- Écaille d'une anguille femelle montrant cinq zones annuelles de croissance. D'après Lunn
	(325) Fig. 7. -- Ololithe d'une anguille femelle montrant neuf zones étroites (zones d'hiver)
	(326) Fig. 8. -- Anguille argentée femelle. Remarquer l'ampleur de ses yeux. D'après Grassi
	(326) Fig. 9. -- Anguille argentée mâle, vue latéralement et de dessus, pour montrer la grosseur de ses yeux. D'après Grassi
	(327) Fig. 10. Anguillerie à coffre de l'étang de Feuillère, près de Péronne
	(327) Fig. 11. -- Anguillerie à filet de l'étang de Cléry, près de Péronne
	(330) Fig. 1. -- Table horizontale de Quartz de Filon, encastrée dans les schistes à séricite de la Corniche vendéenne, et couverte de cavités diverses
	(330) Fig. 2. -- Les Cavités en forme de Cupules, de Pieds humains, de Bassins, etc., de la Table de quartz à Marmites. Cavités délimitées à la craie
	(330) Fig. 3. -- La Baignoire des Bébés, marmite de Géants, en forme de cuvier toujours pleine d'eau salée
	(336) Fig. 1. -- Les diverses méthodes de forage. Sonde Palissy ; 2. Battage par treuil ; 3. Cuillers à clapet et à boule ; 4. Battage par balancier ; 5. Sondage au câble 6. Sondage Raky ; 7. Battage rapide
	(337) Fig. 1. -- Quelques empreintes : 1, le lièvre saute ; 2, il fuit ; 3, le renard trotte ; 4, il rampe ; 5, il fuit
	(337) Fig. 2. -- Empreintes de renard à gauche et de chien basset à droite
	(338) Fig. 3. -- 1, Empreinte de chat ; 2, le chat s'approche d'une proie ; 3, il fuit
	(338) Fig. 4. -- 1, empreinte de la loutre ; 2, celle du blaireau ; 3, la loutre saute ; 4, elle fuit en trottant ; 5, le blaireau va d'assurance ; 6, il fuit
	(339) Fig. 5. -- 1, La marte va par petits bonds ; 2, son allure ressemble parfois à celle du lièvre ; 3, la voie de la belette ; 4, celle de l'hermine ; 5, celle de l'écureuil ; 6, celle de la souris
	(339) Fig. 6. -- Empreintes de la fouine et de la marte
	(340) Fig. 7. -- Traces des pieds du broquard et de la chevrette
	(340) Fig. 8. -- 1, Trace du sabot du cerf ; 2, celle du daim ; 3, celle du chevreuil ; 4, celle du sanglier ; 5, voie du sanglier
	(341) Fig. 1. -- Le dépôt des alluvions à l'amont de l'usine hydroélectrique de Kallwach du 1er janvier 1914 au 16 janvier 1918. (D'après Léon W. Collet.)
	(344) Fig. 1. -- Appareil de sulfonation. Les carbures aromatiques (benzène, toluène) soumis dans cet appareil muni d'un système de brassage et de chauffage, sont transformés en acides sulfoniques
	(344) Fig. 2. -- Type d'autoclave servant aux réactions chimiques dans l'industrie des colorants
	(345) Fig. 3. -- Certains corps organiques demandent à être transformés par oxydation pour produire ensuite des colorants
	(345) Fig. 4. -- Filtres-presse pour la séparation des solides et des liquides
	(345) Fig. 5. -- Cuves de réaction voisines du filtre-presse. Le liquide de ces cuves est directement envoyé au filtre-presse
	(346) Fig. 6. -- Certaines réactions chimiques donnent naissance à des gaz très toxiques qui demandent à être évacués. Remarquez la cheminée d'aspiration surmontant la cuve, et permettant l'élimination comp
	(346) Fig. 7. -- Autoclave pour la fusion alcaline. Les acides sulfoniques chauffés avec de la potasse fondante donnent naissance à des phénols. Remarquez le chargement automatique de l'autoclave par la can
	(347) Fig. 8. -- Cuve de précipitation du phénol après la réaction produite en autoclave. Canalisation d'arrivée dans le filtre-presse situé à l'étage supérieur
	(347) Fig. 9. -- Cuve de diazotation. Cette opération est une des plus importantes de l'industrie des colorants
	(347) Fig. 10. -- Pour la dessiccation finale des colorants obtenus, on se sert d'étuves à vide
	(349) Fig. 1. -- O, objet. VV' verres rouges. MM', miroirs. RR' images rouges vues avec l'écart oculaire normal. BB' images blanches vues avec l'écart exagéré
	(349) Fig. 2. -- Appareil de démonstration pour l'expérience du Dr M. Landolt
	(352) Fig. 1. -- Grue flottante pour la manutention de gros blocs de béton. Manoeuvre d'essai avec une charge de 300 tonnes
	(352) Fig. 2. -- Châssis de suspension des blocs. On voit les balanciers munis de talons à leurs extrémités
	(353) Fig. 1. -- Gazelles dorcades. Animaux les plus rapides du Sahara. Des expériences faites en automobile ont montré qu'elles peuvent soutenir pendant 15 minutes une vitesse de 70 kilomètres à l'heure
	(353) Fig. 2. -- Guépards du Sahara. Ces carnivores, qui tiennent à la fois des chiens et des chats, tiennent la place du lion dans le Sahara
	(354) Fig. 3. -- Hyènes rayées et chacals
	(354) Fig. 4. -- Fennecs ou renards du Sahara. Remarquer leurs longues oreilles et leur forme élégante
	(355) Fig. 5. -- Porc-épic. Rongeur assez commun en certaines régions du Sahara
	(355) Fig. 6. -- Naja ou serpent à lunettes (à gauche) et vipère heurtante ou serpent cracheur (à droite)
	(356) Fig. 7. -- Autruches du Sahara. Les mâles et les femelles se distinguent nettement à leur plumage. Animaux en voie de disparition
	(359) Fig. 1. -- Transmetteur de clé de serrure Bouré
	(359) Fig. 2. -- Levier de commande du moteur Aster à pile
	(360) Fig. 3. -- Détail du transmetteur de clé Aster
	(360) Fig. 4. -- Enclenchement binaire réciproque (première forme)
	(360) Fig. 5. -- Enclenchement binaire réciproque (deuxième forme)
	(361) Fig. 6. -- Schéma de la gare de X. et de ses enclenchements
	(361) Fig. 7. -- Enclenchement binaire non réciproque. Le levier B ne peut être manoeuvré que si le levier A est droit ; mais le levier A peut être manoeuvré quelle que soit la position du levier B
	(361) Fig. 8. -- Schéma des enclenchements Saxby
	(362) Fig. 9. -- Appareil Saxby muni de commutateurs de sélection L, levier de commande ; M, manette ; B, barre à taquets ; G, grils ; T, taquets ; S, commutateur
	(362) Fig. 10. -- Serrure R. B. A
	(363) Fig. 11. -- Serrure R. B. A. réciproque
	(363) Fig. 12. -- Levier Saxby muni d'une serrure R. B. A. S, serrure
	(364) Fig. 13. -- Désengageur électrique Aster, signal ouvert
	(364) Fig. 14. -- Désengageur électrique Aster, signal fermé automatiquement
	(368) Fig. 1. -- Une installation d'aspiration de suie par trompe à eau à la grande centrale de Gennevilliers
	(369) Fig. 1. -- L'entrée de l'Observatoire de Strasbourg
	(371) Fig. 2. -- Une salle de l'Observatoire de Strasbourg
	(373) Fig. 3. -- La coupole de l'Observatoire de Strasbourg
	(375) Fig. 1. -- Fabrication de la soude caustique. Dans de grands réservoirs chauffés à la vapeur, le carbonate de soude est additionné d'un lait de chaux. Une double décomposition s'accomplit et il se pro
	(375) Fig. 2. -- La bauxite (minerai naturel d'aluminium) est grillée dans des fours rotatifs chauffés aux environs de 400° à 500°
	(376) Fig. 3. -- Fabrication de l'hypochlorite de soude. Les wagons-citernes de chlore liquide sont amenés à pied d'oeuvre. Une canalisation amène le chlore dans les récipients à soude, et l'hypochlorite y 
	(377) Fig. 4. -- Partie supérieure des filtres
	(377) Fig. 5. -- Filtres remplis de bauxite dans lesquels circule le pétrole à purifier
	(378) Fig. 6. -- Cuve où le pétrole est agité avec l'hypochlorite de soude
	(378) Fig. 7. -- Cette partie de l'usine de raffinage est réservée au traitement du pétrole par la bauxite
	(378) Fig. 8. -- Ateliers de distillation du pétrole après purification. Le pétrole passe successivement dans une série de chaudières de distillation placées en batterie, qui sont reliées les unes aux autre
	(379) Fig. 9. -- Conduites d'alimentation permettant de répartir le pétrole dans chacune des chaudières de distillation. Ces conduites sont calorifugées avec de la magnésie retenue par un treillis de fil de
	(379) Fig. 10. -- Série de regards permettant de surveiller la distribution du pétrole dans les conduites
	(381) Fig. 1. a et b : lymphocytes de sang de Triton fixés pendant leurs mouvements : pseudopodes en nappe (a) et en aiguille (b). Grossissement : 100 diam. c : leucocyte de Triton fixé pendant ses mouvemen
	(381) Fig. 2. Mouvements d'un gros lymphocyte de lapin suivi à la température de 39°
	(383) Fig. 3. -- Exemple de cellules flagellées. a, anthérozoïde de Fucus serratus (Algue). Grossissement : 900 diam. b, anthérozoïde de Pellia epiphylla (Hépatique). Grossissement : 1 200 diam. (d'après Gu
	(383) Fig. 4. -- Exemple d'infusoire (Protozoaire) cilié : Paramoecium bursaria. c, cils ; v. c., vacuole contractile n, noyau ; e, enclave ; i. b., infundibulum buccal ; a, anus. Grossissement : 220 diam. 
	(384) Fig. 5. -- Microphotographie de la muqueuse de l'oesophage du Triton
	(384) Fig. 6. -- Exemples de phagocytose
	(385) Fig. 1. -- Rameau et noyau de tanghin, Tanghinia venenifera. Le toxique est la graine contenue dans le noyau
	(385) Fig. 2. -- Tige feuillée et fleur de longoza Aframomum angustifolium
	(386) Fig. 3. -- Fragment de rameau fleuri et fruit de kisopa Menabea venenata
	(387) Fig. 4. -- Racines de kisompa, Menabea venenata employées comme toxique
	(387) Fig. 5. -- Rameau, épis floraux et gousse de kominga, Erythrophloeum Couminga. Les écorces de la tige sont la partie utilisée comme toxique
	(389) Fig. 6. Le kirondro, Perriera madagascariensis
	(389) Fig. 7. -- Rameau fleuri de kirondro Perriera madagascariensis dont la partie la plus toxique est le fruit
	(390) Fig. 8. Fruit de kirondro, coupe longitudinale
	(391) Fig. 1. -- Courbes indiquant les variations de la tension superficielle d'une surface d'eau recouverte d'acide oléique
	(393) Fig. 1. -- Position relative des aéroports du Bourget et d'Issy par rapport à Paris
	(393) Fig. 2. -- Situation du nouvel aéroport de Berlin à Tempelhof. L'aéroport est au centre de l'agglomération berlinoise et à proximité de toutes les gares
	(393) Fig. 3. -- Schéma du voyage aérien Paris-Bruxelles. Le train block Paris-Bruxelles réunit les 2 capitales en 3 h 45 m. Le parcours Paris-Bruxelles en aéroplane prend 4 heures, y compris les parcours a
	(394) Fig. 4. -- Projet d'aménagement d'un aéroport à Issy-les-Moulineaux. Les gros traits délimitent un terrain donnent dans tous les sens plus de 1 000 m. pour les décollages. Les pointillés indiquent la 
	(395) Fig. 5. -- Le nouvel aéroport de Berlin
	(399) Fig. 1. -- Faujas de Saint-Fond, premier professeur de géologie au Muséum national d'Histoire naturelle (1795-1819.)
	(399) Fig. 2. -- M. Paul Lemoine, professeur actuel
	(400) Fig. 3. -- Machine à polir les roches installées récemment au Laboratoire de géologie du Muséum
	(400) Fig. 4. -- Une partie des archives de la Société de Documentation paléontologique, qui possède aujourd'hui 300 000 fiches
	(401) Fig. 1. -- Vespérien Pipistrelle. (D'après A. Millot.)
	(401) Fig. 2. Minioptère. (D'après A. Millot.)
	(403) Fig. 3. -- Éperon, oreille et tête de Vespertilion Murin. (Très réduits.)
	(405) Fig. 4. -- V. Murin posé à terre. (Très réduit.) D'après A. Millot
	(408) Fig. 1. -- Système de liaison haute fréquence à résistance
	(408) Fig. 2. -- Système de liaison haute fréquence à résonance
	(408) Fig. 3. -- Système de réception à changement de fréquence (superhétérodyne)
	(408) Fig. 4. -- Lampe détectrice à réaction
	(409) Fig. 5. -- Poste classique à 4 lampes, dont 1 étage haute fréquence à résonance. La réaction est obtenue par couplage d'une bobine Re avec la bobine de résonance L2
	(409) Fig. 6. -- Le réglage dans un poste récepteur à résonance
	(409) Fig. 7. -- Ce poste sensible comprend un étage haute fréquence semi-apériodique, un étage à résonance, une détectrice et 2 étages basse fréquence
	(409) Fig. 8. -- Réglage d'un appareil composé d'une lampe détectrice à réaction suivie d'étages basse fréquence. Il suffit de manoeuvrer le cadran du condensateur d'accord et la manette de la bobine de réa
	(410) Fig. 9. -- Réglage d'un poste superhétérodyne. Les deux réglages essentiels sont ceux de l'accord et de la modulation
	(410) Fig. 10. -- Système d'accord rendant les constantes du réglage à peu près indépendantes de la longueur de l'antenne
	(410) Fig. 11. -- Avec un système de liaison à transformateur accordé T, le circuit secondaire de ce dernier peut être assez exactement étalonné
	(410) Fig. 12. -- Appareil à cadran de résonance étalonné en longueur d'ondes, appareil Berrens. Pour effectuer le réglage du primaire du dispositif d'accord, on peut s'aider des indications fournies par le
	(411) Fig. 13. -- Autre appareil à cadrans de résonance étalonnés en longueur d'onde. Appareil Kénotron
	(411) Fig. 14. -- Poste mégadyne Lemouzy. Le réglage essentiel de la résonance s'y effectue au moyen d'un cadran central étalonné en longueurs d'onde. Le réglage de l'accord peu influencé par les constantes
	(411) Fig. 15. -- Appareil Isodyne Péricaud
	(412) Fig. 16. -- Hyperhétérodyne Lemouzy. (Superhétérodyne modifiée.)
	(412) Fig. 17. -- Réglage par combinateur
	(412) Fig. 18. -- Réglage par combinateur
	(413) Fig. 19. -- Le synchrodyne Radio LL
	(416) Fig. 1. -- Le terrier du fourmilion. En haut, à gauche : l'adulte ailé ; en bas, à droite : la larve, objet de cet article
	(2) Fig. 1. -- La chute Alexandra
	(3) Fig. 1. -- Modèle de laboratoire à axe vertical
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	(3) Fig. 3. -- Modèle à axe horizontal
	(4) Fig. 4. -- Machine à brosser
	(4) Fig. 5. -- Aspirateur de poussière
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	(19) Fig. 1. -- Peinture d'un plafond
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	(20) Fig. 3. -- Machine à coudre " de salon "
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	(20) Fig. 5. -- Machine munie du " Singer B. T. " et de sa lampe
	(27) Fig. 1. -- Un modèle de volant souple qui diminue la fatique du conducteur et atténue la gravité des blessures en cas d'accident
	(27) Fig. 2. -- Frein Farman à self-serrage. Le serrage direct par la pédale applique la première mâchoire sur le tambour et cette dernière entraînée par le tambour agit à son tour sur la deuxième mâchoire
	(27) Fig. 3. -- Principe du frein Dewandre à dépression
	(28) Fig. 4. -- Dans cette voiture moderne (12 cv. Hotchkiss), le levier de changement de vitesses central est à rotule
	(28) Fig. 5. -- Poire en caoutchouc pour trompe d'automobile avec coupe en AB sur la partie hémisphérique
	(28) Fig. 6. -- Rotule d'un levier de vitesses recouvert d'une poire en caoutchouc dont on a coupé la base
	(28) Fig. 7. -- Ce petit accessoire permet de transformer une pédale d'accélérateur quelconque en pédale à rouleaux, et de diminuer ainsi la fatigue du pied d'un conducteur. (Type A. P. P. A.)
	(43) Fig. 1. -- Cet épurateur d'air élimine toutes les impuretés qui peuvent être mêlées à l'air avant son arrivée au carburateur
	(43) Fig. 2. -- Cette lanterne électrique arrière de sécurité comprend deux ampoules
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	(44) Fig. 4. -- Détails de fabrication d'une porte de cave
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	(52) Fig. 2. La " Calculette "
	(52) Fig. 3. Le " Filcoupe "
	(59) Fig. 1. -- Le soulève-roue en position de repos
	(59) Fig. 2. -- Le soulève-roue au moment où il touche à terre
	(59) Fig. 3. -- Le soulève-roue en position de travail, il soulève la voiture
	(60) Fig. 4. -- Crépine à clapet ouvert pendant l'aspiration
	(60) Fig. 5. -- La même, avec le clapet fermé au refoulement
	(60) Fig. 6. -- Machine à fabriquer les nouilles
	(67) Fig. 1. -- Fabrication d'un châssis de jardin
	(68) Fig. 2. -- Le " Moine "
	(75) Fig. 1. -- Occultation de l'étoile mu des Gémeaux par la Lune le 25 octobre 1926 (Image droite)
	(83) Fig. 1. -- Schéma du fonctionnement de l'" Aéranalyseur "
	(83) Fig. 2. -- L'Aéranalyseur et son support
	(83) Fig. 3. -- Sonde oesophagienne à relevage automatique contre la météorisation des ruminants
	(84) Fig. 4. -- Buffet de cuisine transformable
	(84) Fig. 5. -- Jeu de courses " Serpentine "
	(91) Fig. 1. -- Charrue automatique pour la petite culture
	(91) Fig. 2. -- Emploi de la charrue automatique
	(91) Fig. 3. -- Débroussailleuse " La Landaise "
	(99) Fig. 1. -- Le Hérisson
	(99) Fig. 2. -- Le ramasse-pommes à grand travail
	(99) Fig. 3. -- Le marteau de tapissier et les clous
	(100) Fig. 4. -- Pose des baguettes de soutien et d'encadrement
	(100) Fig. 5. -- Assemblage des baguettes en angle
	(100) Fig. 6. -- Assemblage de deux lés voisins
	(100) Fig. 7. -- Etoffe fragile repliée au clouage
	(100) Fig. 8. -- Joint de lézarde dans un coin
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	(108) Fig. 6. -- Appareil Mabille
	(116) Fig. 5. -- Le Pantoscope
	(117) Fig. 1. -- Carte permettant de trouver la planète Neptune
	(123) Fig. 1. -- Coupe d'une conduite de ciment enduit d'asphalte
	(123) Fig. 2. -- Joint Monteux pour conduite en ciment
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	(124) Fig. 4. -- Schéma du télérupteur Dargon
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	(126) Fig. 3. -- Coupe de la pompe en bois
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	(132) Fig. 2. -- Le montage du moteur
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	(132) Fig. 4. -- Le moteur vu de haut
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	(139) Fig. 1. -- Occulation de l'étoile mu des Gémeaux par la Lune, le 19 décembre 1926. (Image droite)
	(147) Fig. 1. -- Trois modèles récents d'appareils américains neutrodynes
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	(68) Fig. 5. -- Micrographie de la plaque " Opta " (750° H et D) (grosst 1 000 diamètres)
	(68) Fig. 6. -- Micrographie de la plaque " Micro " (75° H et D) (grosst 1 000 diamètres)
	(68) Fig. 7. -- Micrographie de la plaque Lumière " Etiquette jaune " (16° H et D) (grosst 1 000 diamètres)
	(69) Fig. 8. -- Fabrication des plaques photographiques. -- Machines à laver et à silicater le verre
	(70) Fig. 9. -- Photographies du spectre solaire obtenues
	(71) Fig. 10. -- Les frères Lumière dans leur laboratoire
	(72) Fig. 11. -- Un laboratoire de recherches photographiques
	(73) Fig. 1. -- Carte hollandaise du XVIIIe où se trouve schématisée comme sur la gravure suivante l'importance du Beerenberg
	(73) Fig. 2. -- Schéma illustrant le phénomène décrit
	(73) Fig. 3. -- Gravure tirée du grand et illuminant flambeau de la mer
	(73) Fig. 4. -- Le Beerenberg vu au large du cap S.-E
	(74) Fig. 5. -- Les variations de pression enregistrées par le baromètre lors du passage du Pourquoi-Pas : sous Jan Mayen
	(75) Fig. 1. -- Groupement de 127 diatomées communes
	(75) Fig. 2. -- 183 diatomées fossiles du gisement d'Oamaru ; celles du centre sont classées systématiquement
	(75) Fig. 3. -- Groupement de 415 diatomée toutes différentes sauf celles du cercle de bordure
	(77) Fig. 1. -- Blancs-étocs en forêt de Haguenau, consécutifs aux invasions de Bupalus piniarius et Myelophilus piniperda
	(78) Fig. 2. -- Schéma du dispositif d'épandage
	(79) Fig. 3. -- L'avion au travail. Vue prise d'un avion de chasse convoyeur. L'avion a fait une première virée ; le nuage de poison s'étale sur les cimes. Il revient et laisse derrière lui le cône de pous
	(80) Fig. 4. -- L'avion au travail. Vue prise de l'avion de chasse convoyeur. On voit au fond le feu de fumée indiquant au pilote la direction du vent
	(80) Fig. 5. -- L'avion d'épandage d'arséniate de calcium. On voit à la partie supérieure du fuselage, la manche à air marquée en M sur la figure 2. Sous le fuselage, trémie de déversement de l'insecticide
	(83) Fig. 1. -- Schéma de principe de l'appareil à tension anodique Philips
	(83) Fig. 2. -- A gauche : courbe temps-tension d'un courant alternatif, à droite : courbe du même courant redressé et transformé en courant pulsatoire
	(84) Fig. 3. -- Schéma d'ensemble de l'appareil de tension anodique Philips
	(84) Fig. 4. -- Dans cette figure, la courbe I représente la variation de tension du courant alternatif du secteur recueilli aux bornes du secondaire du transformateur
	(84) Fig. 5. -- Cette figure représente le résultat du filtrage obtenu avec l'appareil de tension anodique de la figure 3. N O P représente le courant débité à l'appareil récepteur, Il est constant
	(85) Fig. 6. -- En I, courbes donnant les relations entre les courants à travers le tube redresseur et la tension aux bornes de ce tube pour des courants de chauffage différents. En II, bouton de réglage d
	(85) Fig. 7. -- Oscillogrammes relevés sur un appareil de tension anodique
	(85) Fig. 8. -- Courbes indiquant la relation entre la consommation de courant anodique et la position du bouton de réglage des courants de chauffage, pour diverses valeurs de la tension anodique
	(87) Fig. 1. -- Aspect de la lumière zodiacale vers la fin du mois de Mars
	(92) Fig. 1. -- Profil d'une poutre composée de quatre briques ordinaires
	(92) Fig. 2. -- Cloison entre poteaux
	(93) Fig. 3. -- Chapelet de briques, tel qu'on le place dans un coffrage à volet, pour le couler. on y distingue les fers et les plaques
	(93) Fig. 4. -- Noeud en béton pour charpentes avec le nouveau matériau
	(96) Le traction électrique vient d'être mise en service par le P.-O. Paris à Vierzon. En haut, à gauche : Locomotive à grande vitesse (construction Ganz), 4 essieux moteurs, 2 bogies. Puissance : 4 000 ch
	(96) En haut, à droite : La même locomotive nue
	(96) Au-dessous, à gaucne : Locomotive à grande vitesse (construction Brown-Boveri) à 4 essieux moteurs. Puissance : 3 600 ch
	(96) A droite : Une sous-station de la ligne Paris-Vierzon : Le Theillay, près de Vierzon
	(96) Lancement d'avion par catapulte
	(96) Toutes les marines étudient le lancement d'avions par catapultes à bord de navires porte-avions
	(96) En bas, à droite : Une expérience à bord d'un navire américain
	(97) Fig. 1. -- Quelques jeunes filles bigoudens d'aujourd'hui
	(98) Fig. 2. -- Deux paysans de Pont-Labbé
	(99) Fig. 3. -- Jeunes filles de Pont-Labbé à la mode d'aujourd'hui
	(101) Fig. 1. -- Un champ d'expérience du coton à Ségou (Soudan)
	(101) Fig. 2. -- Un marché du coton en Afrique occidentale française à Bobo-Dioulasso (Haute-Volta)
	(102) Fig. 3. -- Construction d'une usine d'égrenage pour le coton à Bouaké (Côte d'Ivoire)
	(103) Fig. 4. -- L'usine de l'A. C. C. à Bouaké (Côte d'Ivoire) après son achèvement
	(105) Fig. 5. -- Le montage d'un moteur dans une usine d'égrenage
	(107) Fig. 6. -- Installation d'un réservoir d'eau pour une usine d'égrenage à Bobo-Dioulasso (Haute-Volta)
	(108) Fig. 1. -- La grotte Casteret
	(109) Fig. 2. -- Brèche de Roland (coté espagnol.)
	(109) Fig. 3. -- Brèche de Roland, revers sud de Gavarnie et gradins de Millaris-Cotatuer ; emplacement de la grotte de Casteret
	(109) Fig. 4. -- Madame Norbert Casteret dans l'étang glacé du Mont perdu à 3 000 m d'altitude
	(110) Fig. 5. -- Le lapiaz. Un des nombreux puits à neige qui alimentent la glacière souterraine
	(110) Fig. 6. -- Porche de la caverne (Entrée occidentale)
	(111) Fig. 7. -- Vue prise du porche d'entrée de la grotte glacée
	(111) Fig. 8. -- A gauche : Au pied d'une cascade de glace
	(111) Fig. 9. -- A droite : Colonne de glace pure pendant la fusion d'été
	(112) Fig. 1. -- Le paresseux (Choloepus didactylus)
	(113) Fig. 1. -- Le premier phonographe d'Edison présenté le 11 mars 1878 à l'Académie des Sciences. Reproduction d'une ancienne gravure de La Nature
	(113) Fig. 2. -- Le phonographe Berliner à disque fait son apparition en 1888
	(114) Fig. 3. -- Etendue de quelques instruments de musique au point de vue de la fréquence
	(114) Fig. 4. -- Son musical complexe produit par la superposition d'une onde fondamentale et d'une harmonique de période double. Sur ces courbes, le temps est porté en abscisse, le déplacement en ordonnée
	(115) Fig. 5. -- Courbe d'une note donnée par un violon. En a le son résultant ; en 1, le son fondamental ; en 2 et 3, harmoniques de fréquence double et triple
	(115) Fig. 6. -- Principe de l'ancien système d'enregistrement
	(115) Fig. 7. -- Le système moderne d'enregistrement
	(116) Fig. 8 et 9. -- A gauche : Enregistrement d'un orchestre par l'ancien procédé ; les artistes sont placés devant le cornet enregistreur suivant la nature et la force de l'instrument. A droite : Enregis
	(116) Fig. 10. -- Le cornet du nouveau phonographe Victor
	(117) Fig. 11. -- Cornet géant étudié aux Laboratoires Bell
	(117) Fig. 12. -- Le cornet du nouveau phonographe Colombia
	(118) Fig. 13. -- Courbe de réponse d'un nouveau pavillon
	(118) Fig. 14. -- Courbe de réponse d'un ancien pavillon
	(118) Fig. 15. -- Diaphragme et porte-aiguille du nouveau phonographe Victor
	(118) Fig. 16. -- Principe du système de reproduction électrique
	(119) Fig. 1. -- Le détecteur d'incidence
	(119) Fig. 2. -- Le système avertisseur
	(120) Fig. 1. -- Les cordes métalliques sont tressées dans des machines spéciales qui produisent le câble à âme creuse
	(120) Fig. 2. -- Une salle immense sert uniquement au contrôle de la fabrication des pièces
	(121) Fig. 3. -- Essai de flexion du cadre terminé. On le gradue avec des poids rigoureusement tarés
	(121) Fig. 4 à 6. En haut : Brasage du pont qui complète l'ovale formant la raquette. Au milieu : Peinture du cadre métallique au pistolet à air comprimé avec du vernis à l'acétate de cellulose
	(121) En bas : Avant le montage, les poignées sont soigneusement calibrées avec des instruments de haute précision
	(122) Fig. 1. -- Le nouveau tube Coolidge permettant d'observer les rayons cathodiques dans l'air
	(122) Fig. 2. -- Coupe de la fenêtre du tube Coolidge. A droite, vue de la mince plaque de nickel fermant la fenêtre et de son support en nid d'abeilles
	(123) Fig. 3. -- Un cristal de calcite irradié par les rayons cathodiques reste phosphorescent plusieurs heures
	(123) Fig. 4. -- Aspect de la lueur qui se forme dans l'air autour de la fenêtre quand le tube est en action. Elle est due à l'ionisation de l'air ambiant par les rayons cathodiques
	(124) Fig. 5. -- Diagramme montrant la pénétration dans l'air des rayons cathodiques issus du tube Coolidge et indiquant comment elle dépend de la tension appliquée au tube
	(137) La plus grande algue du monde : Nereocystis Luetkeana, appelée vulgairement chou aux loutres. L'exemplaire ci-dessus, pêché récemment par le professeur Rigg, de l'Université de Washington, mesurait 30
	(137) La photographie ci-dessous montre un pneumatocyste coupé en deux
	(137) A droite, deux monstruosités végétales
	(137) En haut, chapelet de quatre poires placées les unes au bout des autres
	(137) Au-dessous, pomme de terre quadruple
	(138) Fig. 1. -- Miroir Rétrolux
	(139) Fig. 2 et 3. -- L'indicateur d'essence Corset
	(139) En haut : un flotteur dans le réservoir est relié mécaniquement à une aiguille indicatrice placée sous les yeux du conducteur. En bas : le mécanisme de transmission entre le flotteur et l'aiguille
	(139) Fig. 4. -- Appareil antivol Safra. Il comporte une serrure à combinaison comme celle d'un coffre-fort
	(140) Fig. 1. -- Coupe du poêle à sciure
	(140) Fig. 2. -- Le poêle à sciure
	(143) Fig. 1. -- Montage d'une petite batterie P dans le circuit de grille d'une lampe basse fréquence
	(143) Fig. 2. -- Montage classique à 4 lampes à résonance avec pile P dans le circuit de grille de la 2e lampe basse fréquence
	(143) Fig. 3. -- Antenne prismatique. Longueur 25 à 30 m. Diamètre 0 m. 60 à 1 m
	(143) Fig. 4. -- Montage d'un condensateur en série pour réception des ondes courtes
	(144) 1. M. Baillaud, l'éminent directeur de l'Observatoire de Paris, qui vient de prendre sa retraite
	(144) 2. M. Haton de la Goupillière, membre de l'Institut, auteur d'ouvrages sur les mines et les machines, vient de mourir (1833-1927)
	(144) 3. Le Dr Eberth, qui découvrait le bacille de la typhoïde, récemment décédé (1835-1927)
	(144) 4. Un pont suspendu type Gisclard-Arnodin, de 230 m. de portée, a été mis en service sur la Seine, à Alfortville
	(144) 5. Le plus haut gratte-ciel du monde, en construction à New-York (hauteur 372 m. -- 108 étages)
	(144) 6. L'hydravion Lioré-Ollivier, moteur Jupiter 450 ch, sur lequel Bernard et Bougault ont effectué le voyage France-Madagascar et retour (29 000 km) terminé le 14 janvier
	(144) 7 et 8. L'avion amphibie " de Villiers " expérimenté à Suresnes, largue son avant-train en vol (8) et mouille ensuite en hydravion (7)
	(145) Fig. 1. -- Village indien au nord du lac Stewart, en Colombie britannique
	(145) Fig. 2. -- Types d'Indiens de la Colombie britannique
	(146) Fig. 3. -- La femme du chef " Canard ", partant en voyage avec son " travois " et son cheval de remonte
	(147) Fig. 4. -- A gauche, le chef " Tête blanche ", de la tribu des " Pieds noirs ". -- A droite, le chef " Canard "
	(148) Fig. 5. -- A gauche, la femme du chef " Une Tache ". -- A droite, " Joli Visage ", fille " d'Une Tache "
	(149) Fig. 1. -- Deux beaux échantillons de gypse naturel cristallisés en fer de lance. (Laboratoire de Minéralogie de la Sorbonne.)
	(149) Fig. 2 et 3. -- Les cristaux de gypse se présentent dans la nature sous des apparences très diverses dont les photographies ci-dessous donnent quelques exemples. (Laboratoire de Minéralogie de la Sorb
	(150) Fig. 4. -- Courbes indiquant la vitesse de déshydratation d'une masse donnée de gypse, chauffée dans une atmosphère de vapeur d'eau à la pression 760 mm
	(151) Fig. 5. -- Courbes de solubilité du gypse (SO4 Ca, 2H2 O) et du semi-hydrate de chaux (SO4 Ca, 1/2 H2O)
	(152) Fig. 6. -- La courbe ci-dessus montre que la résistance à la compression du plâtre croît très rapidement avec sa densité apparente
	(152) Fig. 7. -- Un modèle de four moderne pour la cuisson du gypse : Le four Vernon
	(153) Fig. 1. -- Quelques plantes à caoutchouc. 1, Hevea brasiliensis ; 2, Manihot Glaziovii ; 3, Castilloa elastica ; 4, Funtumnia elastica ; 5, Landolphia Kirkii ; 6. Ficus elastica
	(155) Fig. 2. -- Sous-bois d'Hévéas, en exploitation à Anloc
	(157) Fig. 3 à 5. En haut : Rassemblage du latex dans des bidons. Au milieu : Récolte du latex. En bas : Transport à la factorerie
	(158) Fig. 6. -- Arrivée du latex à l'usine, à Anloc
	(159) Fig. 7 à 9. -- En haut : Coagulation à la main. Au milieu : Séparation du caoutchouc coagulé. En bas : Malaxage à la main des masses de caoutchouc
	(160) Fig. 1. -- Deux effets utiles du frottement. Le frottement empêche les terres et les roches de glisser sur les flancs des montagnes. -- Il permet d'adhérence des roues des locomotives sur les rails
	(160) Fig. 2. -- Un organe de machine utilisant le frottement visqueux pour réaliser le graissage parfait. Palier de butée à secteurs pivotants inclinés, genre Michell ; construit par Brown-Boveri
	(161) Fig. 3. -- Mesure de la viscosité des huiles. Une batterie de viscosimètres surveillée par une seule opératrice (Laboratoire des Établissements Wisner)
	(162) Fig. 4. -- a) Schéma de graissage imparfait ou onctueux. b) Schéma de grissage parfait ou visqueux
	(164) Fig. 1. -- Schéma de l'embase et de la cartouche du masque A. R. S
	(164) Fig. 2. -- Le masque A. R. S. muni d'un filtre supplémentaire Fernez
	(164) Fig. 3. -- A droite, la cartouche filtrante du masque A. R. S. A gauche, le filtre supplémentaire Fernez et sa bague de fixation
	(165) Fig. 1. -- Exemple d'attelage antique : 4 chevaux traînent au maximum 492 kilogs
	(165) Fig. 2. -- L'attelage moderne : gravure du XVIIe siècle figurant le transport du charbon à Sainte-Marie-aux-Mines ; deux chevaux traînent environ 3 tonnes
	(165) Fig. 3. -- La première figuration du collier d'épaules et des traits sur un manuscrit latin du Xe siècle (Bibliothèque Nationale)
	(166) Fig. 4. -- Manuscrit de Saint-Gall du Xe siècle montrant le collier d'épaules et les traits modernes
	(166) Fig. 5. -- Manuscrit du XIe siècle (Bibliothèque royale de Bruxelles). Attelage moderne
	(167) Fig. 6. -- Attelages modernes de la tapisserie de Bayeux (vers 1130)
	(167) Fig. 7. -- Manuscrit de Herrade de Landsberg
	(168) Fig. 8. La Bible de Gebbard (XIIe siècle). La plus ancienne figuration de la bricole en Occident
	(169) Fig. 9. -- Manuscrit français de la Bibliothèque Nationale, daté de 1317. Attelage en file
	(169) Fig. 10. -- La puissance d'un attelage moderne : deux chevaux traînent, au pas et au trot, ce haquet de 1 400 kgs chargé de 7 tonneaux de 5 600 kgs, soit un total de 7 tonnes
	(171) Fig. 1. -- Courbe de distillation de deux essences américaines
	(171) Fig. 2. -- Influence du réchauffage sur la masse de gaz admise aux cylindres
	(172) Fig. 3. -- Un moteur d'automobile américain avec tuyauterie d'aspiration à point chaud
	(172) Fig. 4. -- Dessin d'une ancienne forme de tuyauterie d'admission pour moteur à 6 cylindres
	(172) Fig. 5. -- Tuyauterie d'admission ancienne pour moteur à 4 cylindres (Charron -- Bébé Peugeot.)
	(173) Fig. 6. -- Tuyauterie en Y sur un moteur Grégoire 4 cylindres 1913. (Soupapes symétriques.)
	(173) Fig. 7. Quelques tuyauteries anciennes. a) Moteur de dirigeable Clément-Bayard b) Moteur de dirigeable Chenu c) Moteur Wolseley
	(174) Fig. 8. -- Ancien moteur Sunbeam, 6 cylindres
	(174) Fig. 9. -- Moteur 12 cylindres Fiat. Le carburateur unique alimente une tuyauterie réchauffée par la circulation d'eau
	(174) Fig. 10. -- Variation du rendement théorique d'un cycle à air en fonction du rapport de compression
	(175) Fig. 11. -- Quelques solutions modernes du problème de la tuyauterie. a). Moteur de Dion 12 ch. b) Moteur Farman c) Moteur Chenard-Walker
	(180) Fig. 1. -- Dans un condensateur variable à lames semi-circulaires
	(180) Fig. 2. -- Condensateur à variation linéaire de longueurs d'onde
	(180) Fig. 3. -- Avec un condensateur à variation linéaire de longueur d'onde
	(181) Fig. 4. -- Condensateur à variation linéaire de fréquences
	(181) Fig. 5. -- Avec un condensateur à variation linéaire de fréquence, les fréquences sont réparties uniformément autour du cadran
	(181) Fig. 6. -- Lors de l'accord en dérivation sur antenne en I
	(182) Fig. 7 à 10. -- 7. Dans ce haut-parleur à diffuseur perfectionné du type Saldana, le diffuseur est en matière moulée transparente, et l'armature vibrante est soutenue par des croisillons métalliques q
	(182) Fig. 11. -- a) Carcasse de cadre en bois. -- b) I. Plaquette en ébonite avec traits de scie supportant les spires de l'enroulement, II. Son montage à l'extrémité d'un croisillon en bois. -- c) Disposi
	(183) Fig 1 et 2. A gauche, brûleurs à gaz inclinables. A droite, trois brûleurs groupés sous un creuset
	(183) Fig. 3. -- Nouveau valet de laboratoire
	(184) Fig. 4 à 6. -- A gauche, schéma de l'appareil de déshydratation. Au centre, une colonne à chaux vive. A droite, l'appareil monté tel qu'il se présente
	(185) Fig. 5. -- L'aspirateur Mors. Travail avec la buse poignée seule
	(185) Fig. 6. -- L'aspirateur Mors. Travail avec le tube coudé permettant de passer sous les meubles
	(185) Fig. 7. -- Montage du tube coudé de l'Aspirateur Mors : 1. On enfonce le tube d'aluminium dans la buse poignée ; 2. A l'autre extrémité du tube on engage la buse pivotante ; 3. Finalement on enfonce l
	(186) François-Eugène Turpin
	(192) Un moulin à vent dont les ailes ont la forme d'hélices d'aéroplanes a été expérimenté à l'Université d'Oxford. On voit le montage du moulin à l'extrémité d'un mât. (Photo Rol.)
	(192) Le Préfet de Police a recommandé l'emploi du pistolet automatique pour l'abatage des animaux dans les abattoirs parisiens. Notre photographie montre le mode d'emploi du pistolet. (Ph. Rol.)
	(192) Le tunnel du Rove qui livre passage au Canal de Marseille au Rhône est le plus large tunnel du monde. Il vient d'être mis en eau. Le canal lui-même va être mis en service sous peu. (Photo Rol.)
	(192) 4. L'antenne du poste émetteur américain de Rocky Point. U. S. A. -- 5. Une partie du poste transmetteur comprenant les appareils modulateurs, les filtres et amplificateurs. Ici se terminent les fils 
	(193) Fig. 1. -- Schéma d'une molécule d'acide stéarique et représentation très schématique des champs de force qui en émanent
	(193) Fig. 2. -- Le coincement moléculaire est d'autant plus énergique que le volume des molécules est plus grand
	(194) Fig. 3. -- Étude du coincement moléculaire
	(195) Fig. 4. -- Étude de l'étalement de gouttes de lubrifiant sur un métal
	(195) Fig. 5. -- Schéma de frottement onctueux entre épilamens formés de molécules actives polaires et orientées sur les surfaces
	(197) Fig. 6. -- Lorsqu'un épilamen est prolongé par une stratification moléculaire
	(197) Fig. 7. -- Appareil dérivé du chariot de lord Rayleigh pour la mesure du frottement statique
	(198) Fig. 8. -- En haut : Appareil automatique employé par M. Woog pour mesurer le frottement onctueux dans la phase dynamique. En bas : Collections de cavaliers servant aux expériences de frottement
	(201) Fig. 2. -- Prophase de la division cellulaire indirecte ou mitose : formation du spirème, filament chromatique continu et pelotonné
	(201) Fig. 3. -- Prophase de la mitose : segmentation transversale du spirème et formation des chromosomes
	(201) Fig. 4. -- Prophase de la mitose : fissuration longitudinale des chromosomes
	(201) Fig. 5. -- Prophase de la mitose : disparition de la membrane nucléaire et dissémination des chromosomes dans le cytoplasme
	(202) Fig. 6. -- Métaphase de la mitose
	(202) Fig. 7. -- Métaphase de la mitose
	(202) Fig. 8. -- Cellules d'oeuf de truite (disque germinatif) en division
	(202) Fig. 9. -- Cellule d'oeuf de truite (disque germinatif) en division
	(203) Fig. 10. -- Figure de division (métaphase, couronne équatoriale vue de face) d'une cellule épidermique de la queue chez une larve de salamandre
	(203) Fig. 11. -- Anaphase de la mitose
	(203) Fig. 12. -- Anaphase de la mitose
	(203) Fig. 13. -- Télophase de la mitose
	(204) Fig. 1. -- Le cadran solaire à 25 faces de Hans Koch (1578)
	(205) Fig. 2. -- Les vingt-cinq faces du polyèdre développées
	(207) Fig. 1. -- Saignée d'une plantation de Funtumnia dans un village de la Côte d'Ivoire
	(209) Fig. 2. -- Une magnifique plantation d'Hévéas âgés de 10 ans, à Anloc
	(211) Fig. 3. -- Schéma de l'appareil à photographier les ondes sonores, employé au National Physical Laboratory de Londres
	(212) Fig. 4. -- Ondes sonores aériennes. Succession de photographies prises sur un modèle réduit d'amphithéâtre
	(213) Fig. 5. -- Photographie des rides produites dans un modèle rempli d'eau
	(214) Fig. 1 à 6. -- Quelques Cératioidés : de haut en bas à gauche ; Acentrophryne longidens (grandeur réelle) ; Photocorynus spiniceps (x 1,5) Borophryne apogon (grandeur réelle) ; à droite, Melanocetus p
	(215) Fig. 7. -- Tête de Neoceratias spinifer ; un poisson qui a des dents tout autour de la bouche
	(215) Fig. 8. -- Femelle d'Edriolychnus Schmidti portant un mâle attaché à son préopercule (demi-grandeur)
	(215) Fig. 9. -- Deux mâles de Ceratias holboelli attachés à une femelle (demi-grandeur)
	(215) Fig. 10. -- Gigantactis macronema (demi-grandeur)
	(219) Fig. 1. -- En haut : Un gros avion trimoteur, type Jabiru pouvant porter 10 passagers. En bas : Le même appareil, après quelques minutes d'incendie n'est plus qu'un amas de ferrailles disloquées et to
	(220) Fig. 2. -- Projection d'un passager en parachute
	(221) Fig. 3. -- Avion Blériot 6 places en service sur la ligne Paris-Varsovie-Constantinople. Les deux réservoirs à essence sont placés sur le plan supérieur pour écarter les risques d'incendie
	(223) Fig. 4. -- L'avion De Havilland avec lequel Sir Alain Cobham a accompli le voyage Londres-Melbourne et retour. Il est pourvu d'un réservoir sur le plan supérieur
	(223) Fig. 5. -- Capotage d'un avion Trimoteur Caudron. Les trois réservoirs d'essence étant placés en A à l'intérieur de l'aile supérieure, l'avion n'a pu prendre feu lors du capotage
	(224) Fig. 6. -- Vue avant d'un trimoteur Caudron. Le moteur Lorraire 4 000 ch est monté sur un bâti métallique en tube d'acier, il est isolé de l'avion par une plaque pare-feu en métal doublé d'amiante
	(224) Fig. 7. -- A gauche : Appareil pare-flammes Rochat-Barthélemy adapté à un moteur Hispano-Suiza 300 C. V. en V. A, pipe d'échappement : B, collecteurs ; C, appareil silencieux pare-flammes, A droite : 
	(225) Fig. 1. -- Pierres-figures de Saint-Gilles-sur-Vie. De gauche à droite : Grand rat ; lézard ou castor ; chien couché ; tête de biche avec alios de formation récente ; sanglier protomé de sanglier ou d
	(230) Fig. 1. -- Ce combinateur porte les organes de réglage du poste (ici un condensateur et un transformateur H.F.) et le réglage de ces organes est commandé automatiquement par des cadrans verticaux acco
	(230) Fig. 2. -- Le combinateur est placé sur le panneau avant du poste récepteur et l'on n'aperçoit extérieurement que la plaquette métallique qui supporte les organes de réglage avec sa fenêtre centrale d
	(230) Fig. 3. -- Schéma d'un poste simple à quatre lampes pour la réception sur cadre, dont le réglage peut être rendu automatique à l'aide du combinateur précédent
	(231) Fig. 4. -- Poste émetteur-récepteur simple à faible puissance émettant sur ondes courtes
	(231) Fig. 5. a). Montage classique du cadre sans prise de terre. b) Accord classique du cadre avec condensateur variable. c) Compensation des extrémités de l'enroulement d'un cadre au moyen d'un condensate
	(232) Fig. 6. a). Bobinage en nids d'abeilles monté et non monté sur support interchangeable. b). Bobinage fractionné L avec manette M à plots. B1 B2 bornes d'utilisation. c). Fractionnement des bobinages L
	(232) Fig. 7. -- Bobinage d'accord de résonance avec monture à broche et combinaison actionnée par un boîtier permettant de recevoir une gamme étendue de longueurs d'onde
	(233) Fig. 1. -- La lumière cendrée de la Lune, vers le quatrième pour de la lunaison. (Dessin de M. L. Rudaux.)
	(240) A gauche : Sauterelles gelées depuis des siècles, trouvées dans le " Grasshoper Glacier " du Yellowstone Park, en Californie. -- En bas : Défenses d'éléphants emballées dans des peaux de boeufs pour l
	(241) Fig. 1 à 3. -- Trois grands savants contemporains. En haut, à gauche, sir J.-J. Thomson dont on vient célébrer le 70e anniversaire. A droite, sir Oliver auteur de l'éloge qu'on va lire. En bas, à gauc
	(244) Fig. 1 et 2. -- A gauche : Vase en argile représentant un félin habillé et coiffé, battant une tinya. Trujillo. (Coll. Jahnckee, Lima). A droite : Vase en argile à engobe brun-rouge et crême
	(245) Fig. 3. -- Wewetl ancien, en bois sculpté provenant de Manilalco (Mexique.)
	(245) Fig. 4. -- Teponastli anciens du Mexique. (Musée du Trocadéro)
	(246) Fig. 5. -- Quelques trompes anciennes du Pérou
	(247) Fig. 6. -- A gauche : Flûtes et sifflets anciens d'argile, provenant du Mexique. A droite : Quelques flûtes verticales anciennes en roseau, du Pérou et de la Bolivie. (Musée d'Ethnographie du Trocadér
	(247) Fig. 6. -- De gauche à droite : Syrinx en argile, de 10 tuyaux, provenant de Nazca (Collection Al. Robles, Lima.)
	(249) Fig. 1 à 3. -- 1. Les premières expériences de compression à 10 kg. dans une atmosphère d'oxygène et d'hélium sur de petits animaux. 2. Chambre de compression pour traiter les accidentés, alimentée à 
	(250) Fig. 4. -- La descente du scaphandre
	(250) Fig. 5. -- La cloche du sous-marin S-51 repêchée par M. J. G. Smith (à gauche), dans un scaphandre à oxygène-hélium. A droite, M. W. P. Yant, du Laboratoire de Pittsbourg
	(251) Le four Vivian pour la préparation du glucinium. D'après Engineering
	(252) Fig. 1. -- Appareil pour mesurer la résilience du cuir. (D'après J.-A. Wilson.) A, cube d'érable. B, tube de verre calibré. C, piston de laiton, D, échantillon de cuir
	(253) Fig. 2. -- La résistance du cuir à l'eau. Pouvoirs d'absorption d'eau comparés du cuir végétal et du cuir chromé. (D'après J.-A. Wilson.)
	(253) Fig. 3. -- Courbes de niveau permettant de comparer l'épaisseur de deux bandes provenant d'une même peau de boeuf
	(253) Fig. 4. -- Variations comparées des surfaces du veau " végétal " et du veau " chromé " sous l'influence de l'humidité atmosphérique. (D'après J.-A. Wilson)
	(254) Fig. 5 et 6. -- A gauche : Coupe transversale d'une peau de veau tannée au végétal. (Grossissement 75 diamètres.) A droite : Coupe transversale d'une peau de veau tannée au chrome. (Grossissement 75 d
	(255) Fig. 7. -- Quelques modèles récents de chaussures. (D'après le Moniteur de la cordonnerie.)
	(255) Fig. 8. -- Un atelier de coupe dans une usine de chaussures. (Cordonnerie Française de Saint-Etienne.)
	(257) Fig. 1. -- La Croix de la Collégiale de Saint-Quentin. (Cl. Brunet.)
	(257) Fig. 2. -- La Collégiale de Saint-Quentin avant la guerre. (Cl. Archives Phot. d'Art et d'Histoire.)
	(258) Fig. 3. -- Vue du portail en 1918. (Cl. Archives Phot. d'Art et d'Histoire.)
	(258) Fig. 4. -- Le choeur en octobre 1918. (Cl. Archives Phot. d'Art et d'Histoire.)
	(258) Fig. 5. -- Les voûtes de la nef en 1919. (Cl. B. A.)
	(259) Fig. 6. -- Combles provisoires posés en 1919. (Cl. Archives Phot. d'Art et d'Histoire.)
	(259) Fig. 7. -- Vue extérieure du chevet montrant la disposition de la couverture provisoire. Banquette de circulation en zinc, versant en fibro-ciment (Cl. Meaume.)
	(260) Fig. 8. -- Trous de mines pratiqués par les Allemands dans tous les points d'appuis, en vue de la destruction totale de l'église. (Cl. Archives Phot. d'Art et d'Histoire.)
	(261) Fig. 9. -- Coupe transversale de la Collégiale de Saint-Quentin montrant les enrayures et le comble en ciment armé
	(261) Fig. 10. -- Coupe et plan du comble en ciment armé de la lanterne de la cathédrale de Laon
	(261) Fig. 11. -- Plan d'une enrayure
	(262) Fig. 12. -- L'injection de ciment sous pression dans les maçonneries de la tour-clocher. (Cl. Meaume.)
	(263) Fig. 13. -- La charpente en ciment armé de la lanterne de la cathédrale de Laon. (Cl. Brunet.)
	(263) Fig. 14. -- La Collégiale de Saint-Quentin dans son état actuel. (Cl. Brunet.)
	(264) Fig. 1. -- Dimensions comparées de Mercure de la Terre et de la Lune
	(265) Fig. 2. -- Aspect général de Mercure aux élongations du soir (1) et du matin (2). Dessins résumant l'ensemble des observations effectuées de 1923 à 1926
	(265) Fig. 3. -- Aspects de Mercure, observé en plein jour entre les élongations et la conjonction supérieure. (1) 3 juin 1893. (2) 31 mai 1925
	(266) Fig. 4. Eléments probables de l'axe de rotation de Mercure
	(266) Fig. 5. -- Esquisse cartographique, en projection orthographique, de la face visible de Mercure
	(267) Fig. 6. -- Aspects télescopiques de Mercure montrant les déformations du terminateur de la phase. 1, 18 mars 1893. -- 2. 1er février 1895. -- 3. 10 avril 1898. 4. 22 mars 1899. -- 5. 1er juin 1915. --
	(267) Fig. 7. -- Déformation du terminateur de la Lune
	(268) Fig. 1 et 2. -- A gauche : Le " Journal lumineux " récemment installé sur le toit d'une maison parisienne, près de la gare Saint-Lazare. (Vue prise de jour.) -- A droite : Le " Journal lumineux ". (Vu
	(269) Fig. 3. -- Le " journaliste lumineux " dans sa petite " salle de rédaction " sous le toit. Avec une machine spéciale, il perfore une bande de celluloïd pour y écrire les lettres à projeter
	(269) Fig. 4. -- Brosse ou courroie sans fin mue par un moteur électrique et entraînant la bande perforée
	(269) Fig. 5. -- Une partie de la bande perforée qui provoque l'alternance des allumages et des extinctions des lampes figurant les lettres
	(270) Fig. 1. -- Un cadre de réception est formé de spires en fil de cuivre isolé enroulées sur un support léger
	(270) Fig. 2. -- Le plan vertical des spires d'un cadre doit être toujours dirigé vers le poste dont on veut recevoir les émissions. Le plan perpendiculaire à ce plan est dit " plan d'extinction "
	(270) Fig. 3. -- Lorsqu'on fait tourner le cadre (vu par dessus) autour de son arbre vertical, l'intensité de l'audition est proportionnelle au cosinus de l'angle alpha
	(270) Fig. 4. -- Pour déterminer la position d'un avion sur la carte, il suffit de déterminer les directions de 3 postes fixes A, B, C. au moyen d'un radiogoniomètre
	(271) Fig. 5. -- Les ondes qui rayonnent autour de la station d'émission ne traversent pas les spires du cadre dans la position I elles le traversent dans la position II
	(271) Fig. 6. -- Installation du radiogoniomètre sur un avion avec cadre muni d'un cadran divisé et d'un volant de commande. (Ph. Harand.)
	(272) Fig. 7. -- Le poste récepteur isolé dans une cage d'acier et séparé des magnétos par la cloison pare-feu. (Ph. Harand.)
	(272) Fig. 8. Position du pilote et du navigateur manoeuvrant un radiogoniomètre pendant le vol
	(273) Fig. 1. Le Pastel, d'après J. E. Souwerby. (English Botany, 1867.)
	(273) Fig. 2. Le Cochlearia, d'après Jaume Saint-Hilaire. (Plantes de la France, 1808.)
	(275) Fig. 3. -- La Roquette sauvage (Diplotaxe), d'après L. Fuchsius
	(275) Fig. 4. Le Raifort, d'après Léonhart Fuchsius. (De historia stirpium commentarii. Bâle, 1542.)
	(276) Fig. 1. -- Les deux temps de la méthode Schafer de respiration artificielle : à gauche, expiration ; à droite, inspiration
	(284) Fig. 1. -- Comment on fait des outils en tube d'acier
	(284) Fig. 2. -- Le Voltoutil
	(285) Fig. 3. -- Appareil électrique à marquer le bois
	(285) Fig. 4. -- Une lanterne photographique à veilleuse
	(285) Fig. 5. -- Lampe électrique pour laboratoire de photographie
	(288) Fig. 1. -- Une victime de la science : le radiologiste Dr Blanche qui vient d'être amputé d'un doigt. (Phot. Rol)
	(288) Fig. 2-3. -- Une nouvelle machine à forer destinée aux plantations de caoutchouc aux colonies. Montée sur châssis Renault 40 ch., elle creuse par minute un trou de 0 m 80 de large et 0 m 60 de profond
	(288) Fig. 4. -- L'observatoire du Pic du Midi est maintenant pourvu d'un poste émetteur de T. S. F., système Radio LL
	(288) Fig. 5. -- Vue prise à un récent concours militaire de poids lourds en Angleterre. (Phot. Rol)
	(288) Fig. 6. -- On vient d'expérimenter à Berlin un système pour le séchage rapide des bâtiments neufs, par insufflation mécanique d'air chaud
	(288) Fig. 7. -- Le plus grand pont en arc du monde. Le pont de Sydney actuellement en construction (1 149 m. de long, dont 502 m. pour l'ouverture de l'arc principal)
	(289) Fig. 1. -- Alger, au temps des Barbaresques
	(289) Fig. 2. -- Le port d'Alger, au temps de la conquête de 1830
	(289) Fig. 3. -- Plan du port d'Alger et de ses agrandissements
	(291) Fig. 4. 1. Le port et la ville d'Alger. 2. La gare maritime. 3. Hangars-abris de la Chambre de Commerce. 4. La vieille darse turque dans son état actuel
	(293) Fig. 5. -- Bardeau destiné au transport des blocs de 400 tonnes
	(293) Fig. 6. -- Titan flotteur pour la mise en place des blocs
	(293) Fig. 7. -- Moules pour blocs de 400 tonnes et grue servant au démoulage
	(293) Fig. 8. -- Un bloc de 400 tonnes prêt à être soulevé
	(293) Fig. 9. -- Déchargement de charbon à l'aide d'une grue flottante
	(293) Fig. 10. -- Pont transbordeur pour le déchargement du charbon
	(294) Fig. 11. -- L'Analcoal faisant son plein
	(295) Fig. 12. -- Déchargement du minerai à l'aide du pont titan transbordeur
	(295) Fig. 13. -- Stocks de minerais
	(295) Fig. 14. -- Grue électrique de 3 tonnes de la Chambre de Commerce
	(295) Fig. 15. -- Réservoirs de mazout
	(297) Fig. 1 à 3. -- En haut : L'étirement des crêpes au laminoir. Au milieu : L'usine d'Anloc (Cochinchine). Au premier plan, bacs de coagulation ; à gauche, laminoirs ; au fond, crêpes pendues aux wagonne
	(298) Fig. 4 à 6. -- En haut : Le mélange des caoutchoucs, au laminoir, à l'arrivée à l'usine. Au milieu : Le boudinage des chambres à air d'auto. En bas : Le montage d'un pneumatique
	(299) Fig. 7 à 9. -- A gauche : Un autoclave pour vulcanisation sous presse des pneumatiques dans leurs moules. A droite, en haut : La sortie du moule. En bas : Le boudinage des bandages pleins pour camions
	(301) Fig. 1, 2 et 3. -- Quelques attelages chinois de l'époque des Han, estampages de la mission Chavannes. A gauche, attelage à un cheval, de la chambrette du Hiao T'anh Chan. Au milieu, attelage à deux c
	(301) Fig. 4. -- Schéma de l'attelage du cheval en Chine, à l'époque des Han
	(302) Fig. 5. -- Dalle funéraire Han. Collection Maton, actuellement au Muséum de Boston
	(303) Fig. 6. -- Peinture du VIIIe-IXe siècle du Turkestan chinois, Mission Pelliot
	(303) Fig. 7 à 9. -- Trois attelages chinois modernes
	(305) Fig. 10. -- Peinture chinoise du XIIIe siècle. (Collection Brun.)
	(305) Fig. 11. -- Attelage japonais du boeuf, d'après une estampe
	(307) Fig. 2. En haut : Ensemble de la scène de chasse de la grotte de Ganties. A droite : Le cheval proche de la palissade, tracé au doigt qui figure en B sur la frise. A gauche : Le cheval renversé figuré
	(308) Fig. 3. -- M. Félix Trombe, dans la grotte de Ganties, à l'entrée de la galerie où sont les sculptures
	(308) Fig. 4. M. l'Abbé Breuil, à l'entrée de la Pasiega (Santander)
	(309) Fig. 1. -- Inauguration du chemin de fer de Paris à Saint-Germain, le 24 août 1837
	(310) Fig. 2. -- L'embarcadère de la rue de Stockholm. Au fond les tunnels des Batignolles (1840). (Musée Municipal de Saint-Germain)
	(310) Fig. 3. -- L'embarcadère de la rue de Stockholm. Au fond, la Butte Montmartre (1840). (Musée Municipal de Saint-Germain.)
	(311) Fig. 4. -- Le pont d'Asnières en 1840. (Musée Municipal de Saint-Germain.)
	(311) Fig. 5. -- Locomotives et voitures (1840). (Musée Municipal de Saint-Germain.)
	(312) Fig. 6. -- La ligne atmosphérique du Pecq à Saint-Germain. (1847.) a). Tube propulseur de 0,63. b). Tube propulseur de 0,37. c). Profil de la ligne
	(312) Fig. 7. -- La machine pneumatique de Saint-Germain (1847). (Extrait du Magasin Pittoresque.)
	(312) Fig. 8. -- Le tracteur du chemin de fer atmosphérique (1847)
	(313) Fig. 9. -- La gare Saint-Lazare en 1927
	(313) Fig. 10. -- La gare Saint-Lazare en 1880
	(314) Fig. 11. -- Graphique des trains circulant sur la ligne de Saint-Germain de 7 h. à 9 h. 30
	(314) Fig. 12. -- Terminus de la deuxième zone de la ligne Paris-Saint-Germain
	(315) Fig. 13. -- Sous-station de Saint-Germain, équipée actuellement avec 3 commutatrices de 1 000 kilowatts
	(315) Fig. 14. -- Train électrique gravissant la rampe de Saint-Germain
	(316) Fig. 1. -- Coupe de la région de Muloowurtina (Australie du Sud), montrant les horizons glaciaires : tillites primaires ; horizon permo-carbonifère ; horizon crétacé
	(317) Fig. 2. -- Blocs erratiques du crétacé de l'Australie du Sud. (Trans. and Proc. R. Soc. South Australia.) Blocs isolés à Dalhousie Springs
	(317) Fig. 3 et 4. -- Blocs erratiques du crétacé de l'Australie du Sud. (Trans. and Proc. R. Soc. South Australia.) A gauche, blocs de quartzite près d'Arkeeta Claypans. A droite, bloc de porphyre près de 
	(318) Fig. 1. -- Les trois étalons de planitude en quartz construits par le Bureau of Standards. Ce sont trois disques, ayant environ 25 cm de diamètre, 4 cm de long. Leur surface est plane à moins de 1/100
	(319) Fig. 2. -- Contrôle optique des disques, après la deuxième période du polissage, au moyen de franges d'interférence
	(319) Fig. 3. M. Skinner procédant au polissage parfait d'un disque en quartz
	(320) Fig. 4. -- Les franges d'interférence produites par la lumière réfléchie sur les deux faces de contact des disques au cours de l'expérience de contrôle de la figure 2
	(320) Fig. 5. -- Schéma du dispositif optique permettant à l'oeil d'examiner simultanément et en vision perpendiculaire toutes les parties du disque
	(324) Fig. 1. -- Les formes classiques de collecteurs d'onde. a) L'antenne. Elle exige une prise de terre. -- b) Le cadre. Il n'exige pas de prise de terre. -- c) Une antenne de fortune très employée : Une 
	(324) Fig. 2. -- a) Antenne unifilaire. -- b) Antenne en nappe de grande longueur
	(325) Fig. 3. -- Antenne en cage. Cette antenne, assez courte, est aujourd'hui très employée. C'est elle qui présente théoriquement la moindre résistance en haute fréquence
	(325) Fig. 4. Antenne intérieure en ruban
	(325) Fig. 5. -- Deux formes de cadre. a). Le cadre en tambour à grand nombre de spires convient spécialement à la réception des ondes longues ou moyennes. b). Le cadre en spirale plate, avec un petit nombr
	(326) Fig. 6. -- a). Cadre plat à deux enroulements pour ondes courtes et moyennes. b). Cadre pliant
	(326) Fig. 7. -- a). Antenne extérieure conique. b). Collecteur d'ondes enterré formé d'une série de disques métalliques empilés
	(327) Fig. 1. -- La planète Saturne observée dans divers instruments, comparée à la Lune vue à l'oeil nu
	(332) Fig. 1. -- Le pyromètre de surface
	(332) Fig. 2. -- Préparation des skis et fixation de la sandale
	(333) Fig. 3. -- Moyen d'empêcher une échelle de glisser
	(333) Fig. 4. -- Fixation d'un marteau à la ceinture
	(336) 1. Daniel Berthelot, membre de l'Institut, physicien célèbre, est mort le 9 mars 1927. -- 2. Le célèbre paléontologiste américain C. D. Walcott, né en 1850, est mort le 9 février 1927. Ses travaux ont
	(336) 4. Une rue de la grande ville d'Osaka (Japon) qui a été gravement éprouvée par le tremblement de terre du 7 mars
	(336) Le rallye des carburants : 5. Un camion Renault avec gazogène à carbonite. 6. Voiture Peugeot et sa remorque à gaz méthane. 7. Voiture Panhard à gazogène. 8. Concours de tracteurs militaires à gazogèn
	(336) 9. La mine de Cwm (Angleterre) où un coup de grisou a récemment fait 145 victimes
	(337) Fig. 1. -- Marcelin Berthelot à 40 ans
	(338) Fig. 2. -- Berthelot dans son laboratoire du Collège de France
	(339) Fig. 3. -- Berthelot et les déterminations calorimétriques
	(339) Fig. 4. -- Berthelot et la Chimie agricole
	(340) Fig. 5. -- Berthelot dans son laboratoire de Meudon
	(341) Fig. 6. -- La médaille de Chaplain, du Cinquantenaire scientifique de Marcelin Berthelot (1901)
	(341) Fig. 7. -- Un des derniers portraits de M. Berthelot
	(342) Fig. 1. Carte de la Colombie
	(343) Fig. 2. -- En haut : Le port de Barranca Bermeja sur le rio Magdalena. Au milieu à gauche : Pirogue sur le fleuve dans la région de Barranca Bermeja. Au milieu à droite : Harponneurs en pirogue dans l
	(344) Fig. 3. -- En haut : Bancs de poissons du rio Magdalena. Ils sont si nombreux qu'ils donnent un aspect frisé à la surface de l'eau. En bas : Caïman capturé à Plato
	(345) Fig. 4. -- En haut : Pêche à l'arc dans un torrent de la Cordillère orientale (région du Banco). En bas : Pêcheurs de caïmans à l'affût sur le rio Magdalena (région de Plato)
	(347) Fig. 1. -- Une installation d'épuration à sec du gaz de hauts fourneaux. (Coupe longitudinale du bâtiment.)
	(348) Fig. 2. -- Coupe transversale du bâtiment de l'épuration à sec. Les lettres ont la même signification que sur la fig. 1
	(348) Fig. 3. -- Épuration à sec (système Halberg Beth). Partie inférieure des chambres
	(349) Fig. 4. -- Épuration à sec (système Halberg Beth). Partie supérieure des chambres. Prise de gaz épuré et mécanisme de secouage
	(349) Fig. 5. -- Schéma d'une épuration électrique (coupe transversale)
	(349) Fig. 6. -- Circulation des gaz dans l'épuration électrique
	(350) Fig. 7. -- Épuration à sec. Le haut d'une chambre à filtres ouverte
	(350) Fig. 8. -- Ventilateur pour le refoulement du gaz dans une installation d'épuration à sec
	(351) Fig. 9. -- Épuration à sec. Réchauffeur primaire pour gaz brut
	(353) Fig. 10. -- Un bâtiment d'épuration à sec traitant 180 000 m3 de gaz à l'heure. On aperçoit le mur du pignon du bâtiment des filtres
	(354) Fig. 1. -- Une Bretonne de l'île de Batz allant au goémon, par Mathurin Méheut
	(354) Fig. 2. -- Une " hortillone " au XIIIe siècle
	(354) Fig. 3. -- Écoles romanes d'architecture. Rayonnement de l'école normande ; influences rhénanes et lombarde
	(355) Fig. 4. -- Écoles romanes. Rayonnement de l'école auvergnate
	(355) Fig. 5. -- Écoles romanes. Rayonnement de l'école provençale
	(356) Fig. 6. -- Le trafic annuel de marchandises en petite vitesse sur trois réseaux français
	(356) Fig. 7. -- L'entrée d'un domaine et les haies protectrices par Georges Wybo
	(357) Fig. 1. -- Un convoi automoteur de labourage électrique ; il comprend : 2 treuils, la charrue, la roulotte transformateur
	(357) Fig. 2. -- Plan d'un chantier de labourage électrique avec treuil simple pour exploitation moyenne
	(358) Fig. 3. -- Chantier de labourage électrique employant une ligne volante à partir de la roulotte à transformateur
	(358) Fig. 4. -- Vue d'ensemble d'un treuil en action " tire à droite "
	(359) Fig. 5. -- Basculement et départ de charrue vers le treuil " tire à droite "
	(360) Fig. 6. -- Vue arrière du treuil. (Le collecteur du touret est démonté.)
	(360) Fig. 7. -- La roulotte transformateur
	(361) Fig. 1. -- Type de jeune fille Romanichel
	(362) Fig. 2. -- Romanichels en France
	(362) Fig. 3. -- Bohémiennes de différents pays au pèlerinage des Saintes-Maries-de-la-Mer en Provence
	(363) Fig. 4. -- Funérailles du " roi " des gypsies d'Angleterre
	(364) Fig. 1. -- L'appareil Intégral Fit pour la remise à neuf des pneumatiques
	(365) Fig. 2 à 4. A gauche : Déchapage au couteau de la vieille bande de roulement abîmée. En haut : L'enveloppe déchapée est passée sur une râpe et sur une brosse métallique. A droite : Application de la b
	(365) Fig. 5. -- Le pneumatique va être placé dans l'appareil de remise à neuf
	(365) Fig. 6. Le pneumatique garni passe sous le compresseur de plastique
	(366) Fig. 1. -- Principe du trieur à décuscuter le trèfle
	(367) Fig. 2. -- Appareil continu séparant la graine de cuscute de la graine de Trèfle
	(368) 1. Le lac de Bel Aïd, à l'ouest d'El Goléah
	(368) Les Tétrodons sont des poissons curieux, avec un bec formé par 4 dents, le ventre, armé de piquants, que l'animal peut gonfler comme une outre
	(372) Fig. 1. -- Représentation schématique d'un poste de réception à amplification haute fréquence directe
	(372) Fig. 2. -- Représentation schématique d'un appareil de réception à changement de fréquence
	(372) Fig. 3. -- a) Un interrupteur général M intercalé dans le circuit de la batterie de chauffage entre les divers rhéostats des lampes Rh1 Rh2 Rh3 Rh4 et le pôle de la batterie. b) Au lieu d'un interrupt
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	(384) L'observatoire du Pic du Midi. Vues prises en été et en hiver. (Photo de M. J. Devaux.)
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	(385) Fig. 1. -- Amulettes égyptiennes
	(385) Fig. 2. Abraxas
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	(386) Fig. 4. -- Disque rayonnant. a, peinture azilienne ; b, motif de décoration ; c, image du soleil chez les Chaldéens, tablette de Sippara
	(386) Fig. 5. -- La roue. a, peinture du galet ; b, pendeloque
	(386) Fig. 6. -- Bas-relief de la Ve dynastie
	(387) Fig. 7. -- La croix. a, b, c, d, peintures aziliennes ; e, f, céramiques de la nécropole de Suse ; g, fusaïole d'Issurlik. (2)
	(387) Fig. 8. -- Les cornes sacrées. a, peinture azilienne ; b, croissant ; c, corne sacrée ; d, syllabique égyptien
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	(389) Fig. 16. -- Monument. a, peinture azilienne, b, temple de Vénus à Paphos
	(389) Fig. 17. -- Peinture de Beni-Hanan XIIe dynastie. (D'après Champollion.)
	(391) Fig. 1. -- Le Yang-Tsé-Kiang et la Chine méridionale
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	(394) Fig. 5. -- Rue descendant au Yang-Tsé à Tchong-King. Toutes les rues sont en escaliers. On y circule en chaises à porteur. Il n'y existe pas de moyens de locomotion sur roues
	(394) Fig. 6. -- Le batiment de la Marine Française à Tchong-King. Au premier plan, le " Balmy "
	(396) Fig. 1. -- Blastula d'Amphioxus ; vue perspective après section par un plan méridien. cb, cavité blastuléenne (d'après Hatschek.)
	(396) Fig. 2. -- Début de la gastrulation chez l'amphioxus (cf. fig. 1.) cb. cavité blastuléenne ; i g. invagination gastruléenne. (D'après Hatschek.)
	(396) Fig. 3. -- Gastrula d'Amphioxus (cf. fig. 1 et 2.)
	(396) Fig. 4. -- A. Oeuf de Dentale avant la segmentation. lp, lobe polaire. B. Oeuf de Dentale après la première division de segmentation. a, blastomère antérieur ; p, blastomère postérieur, avec lp, lobe 
	(398) Fig. 5. -- A. Larve normale de Dentale (trochophore). B. Larve de Dentale issue d'un oeuf dont le lobe polaire a été détruit pendant la première division de segmentation. (cf fig. 4.) (D'après Wilson)
	(398) Fig. 6. -- Oeuf de Styela
	(398) Fig. 7. -- Oeuf de mouche (Miastor)
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	(399) Fig. 1. -- a, Principe de l'évaporation par compression ; b, Schéma d'un éjecteur à vapeur compresseur de vapeur
	(400) Fig. 2. -- L'appareil de concentration Prache et Bouillon à extraction continue du sel
	(401) Fig. 3. -- Vue du montage d'une installation d'extraction de sel, en Hollande par les machines Prache et Bouillon
	(402) Fig. 4. -- Les appareils Prache et Bouillon, pour l'extraction du sel, en cours de montage
	(403) Fig. 1. -- La région montagneuse où croissent les Peyotls : Mont Alban, Oasca, Mexique
	(404) Fig. 2. A gauche : Le Peyotl du Zacatecas (Mexique), d'après un échantillon de la collection de M. Rouhier
	(404) Fig. 3. A droite : Un Peyotl tricéphale récolté dans l'état de San Lhuis Potosi (Mexique). (D'après M. Rouhier.)
	(405) Fig. 4. -- Autel d'un temple du feu, chez les Indiens Huichols
	(405) Fig. 5. -- Indiens Huichols, récolteurs du Peyotl. (Photographie communiquée par le Muséum national d'Histoire naturelle.)
	(406) Fig. 6. -- Bouclier indien dédié à a " Mère des pluies occidentales. " Les figures centrales symbolisent le Peyotl. (Dessin de M. Rouhier.)
	(407) Fig. 1. -- M. G. Marconi qui le premier étudia les ondes courtes au point de vue pratique
	(408) Fig. 2. -- La propagation des ondes
	(408) Fig. 3. -- La propagation des ondes hertziennes
	(409) Fig. 4. -- Une ondulation électromagnétique est caractérisée par sa longueur d'onde. Elle peut se propager sous forme d'ondes amorties (d'amplitude décroissante) ou d'ondes entretenues (d'amplitude co
	(409) Fig. 5. -- A gauche : l'excitateur de Hertz alimenté par une bobine de Ruhmkorff. A droite : le récepteur de Hertz : un résonateur formé d'un anneau métallique et d'une vis micrométrique constituant u
	(409) Fig. 6. -- La première expérience de transmission d'ondes dirigées
	(410) Fig. 7. -- Les premières expériences de M. Marconi sur les ondes courtes ; en I poste émetteur, en II poste récepteur
	(410) Fig. 8. -- Le système de deux antennes verticales proposé par M. Blondel en 1898
	(410) Fig. 9. -- Courbes caractéristiques d'antennes émettrices (d'après Zennek). I, antenne verticale symétrique. II, L'émetteur a une action plus intense dans la direction O' que dans la direction O. III 
	(411) Fig. 10. -- Antenne directrice proposée par Zenneck en 1900. Elle comprend deux fils verticaux ; l'un d2 est émetteur, l'autre d1 sert de réflecteur pour renvoyer les ondes dans la direction d1 d2 B
	(411) Fig. 11. -- Antenne de Braun. Elle comprend 3 antennes verticales S1 S2 S3. La courbe II représente la caractéristique de ce système
	(411) Fig. 12. -- Réflexion des ondes lumineuses ou électriques sur un cylindre parabolique au foyer duquel est placé l'émetteur
	(411) Fig. 13. -- L'antenne cadrée de Marconi. En I principe de l'antenne. II, L'antenne d'un des premiers postes transatlantiques. III, La caractéristique de cette antenne
	(412) Fig. 14. -- Courbes caractéristiques obtenues par M. Franklin dans ses expériences de Hendon
	(413) Fig. 15. -- Le système réflecteur employé par Marconi au cours de ses expériences en 1919. Il se compose d'antennes verticales isolées disposées de façon à dessiner un cylindre parabolique
	(414) Fig. 1. -- Une étincelle jaillit entre les deux boules A et B d'un éclateur entre les tiges duquel on établit une tension électrique, pour une distance convenable des boules
	(414) Fig. 2. -- a) condensateur à lame d'air : les armatures A et B sont séparées par de l'air. b) condensateur à lame isolante : les armatures A et B sont séparées par du verre, du mica, du papier paraffi
	(415) Fig. 3. -- L'électromètre accuse le passage d'un courant dans le circuit lorsqu'on approche une certaine partie du corps humain du condensateur
	(415) Fig. 4. -- Les 2 bornes P P du primaire d'une petite bobine de Ruhmkorff sont réunies aux deux pôles d'une pile
	(415) Fig. 5 et 6. A droite : Cylindre d'ébonite portant à ses extrémités deux bornes A et B. Les fils de cuivre isolés a et b, a' b' sont bobinés autour du cylindre. L'extrémité a est fixée à la borne A, l
	(416) Fig. 1. -- I. Schéma du moteur Causan. II. Schéma du moteur Junkers
	(420) Fig. 1. -- Nouveau modèle de pare-chocs double et élastique inaccrochable, à extrémités pivotantes
	(420) Fig. 2. -- Lorsqu'une voiture A est munie de pare-chocs à extrémités pivotantes sur charnières, il ne peut se produire d'accrochage par des voitures B suivant une direction oblique latérale
	(420) Fig. 3. Au milieu : Strapontin amovible. A droite : montage des plaquettes de fixation. En haut : Grâce à la forme spéciale du siège de ce strapontin les voyageurs placés à l'arrière peuvent étendre l
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	(423) Fig. 1. -- Schéma de l'éclipse de Soleil du 29 juin 1927. Phase maximum de Paris
	(423) Fig. 2. -- Photographie du Soleil montrant l'assombrissement du bord produit par l'atmosphère solaire. (Cliché L. Rudaux.)
	(432) Fig. 1. Le cycle marin
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	(433) Fig. 1. -- Deux sceaux cylindres du palais de Kish
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	(435) Fig. 5. -- Colliers de perles, de cornaline, d'agate et de lapis-lazuli trouvés dans le cimetière A
	(436) Fig. 8. -- Fragment d'une plaque avec figurines de pierre calcaire, provenant d'un monument célébrant une victoire du roi Kish qu'on voit à gauche tenant un ennemi prisonnier
	(436) Fig. 6 et 7. -- A droite, cerf en bronze. A gauche, animaux en terre, trouvés à Kish
	(437) Fig. 1. -- Comment on a relevé le sous-marin S-51 (D'après Scientific American.)
	(438) Fig. 2. -- Élévation du sous-marin S-51. (D'après le Génie Civil)
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	(439) Fig. 2. -- La région du " Nordeste "
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	(443) Fig. 1. -- Le canon à 2 dimensions
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	(446) Fig. 9. -- Principe du manomètre anéroïde
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	(447) Fig. 11. -- Projection radiale autour d'un morceau de camphre fixé dans l'eau
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	(449) Fig. 1. -- Analogie de l'homme et du cétacé ou du poisson
	(449) Fig. 2. -- Les positions du corps humain pendant diverses nages. 1. Comment l'homme flotte. 2. Comment on respire dans la nage rampante ou " crawl ". 3. La nage classique : la brasse. 4. " L'over-arm 
	(450) Fig. 3. -- Le coup de ciseaux des jambes dans " l'over-arm stroke " et le " trudgeon "
	(450) Fig. 4. -- Le battement des jambes dans le " crawl "
	(450) Fig. 5. -- Le " crawl " : les pieds en pattes de pigeon
	(450) Fig. 6. -- Le " crawl " : travail des bras
	(450) Fig. 7. -- Le " crawl " : traction du bras inférieur
	(451) Fig. 8. -- M. Villepion donnant une leçon de " crawl " au bord de la mer
	(452) Fig. 1 et 2. -- A gauche : Prise de vues avec l'ultracinéma Noguès actionné à la main. A droite : L'ultracinéma Noguès : la chambre photographique et le magasin inférieur ouvert. On aperçoit le film e
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	(453) Fig. 4. -- L'ultracinéma Noguès incliné
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	(455) Fig. 1. -- Vue du céphalotrieur
	(456) Fig. 2. -- L'appareil dresseur. A. Allumage du projecteur ; B. " Réflexion " du sujet ; E. Électrisation ; R. Repos ; 1. Circuit du projecteur ; 2. Circuit d'électrisation du sol foncé. 3. Circuit d'é
	(457) Fig. 3. -- Courbe de dressage en commun de deux rats blancs. L'adaptation apparaît à partir de la quatrième séance
	(458) Fig. 1. -- Une bouteille d'anhydride carbonique munie du Frigo-gaz
	(459) Fig. 2. Organes de détente du Frigo-gaz
	(461) Fig. 3. -- Les trois types de Névroptères : de gauche à droite : Éphémère, Perle, Phrygane
	(462) Fig. 1. -- Cellule électrosmotique dans un bac d'électrolyse. M. compartiment central d'eau épurée : A et K, compartiment de l'anode et de la cathode où se concentrent les ions
	(463) Fig. 2. -- Un appareil d'électrosmose formé de dix cuves d'électrolyse en série
	(464) Au " Zoo " de Londres : " Digger ", fils du célèbre kangourou boxeur du jardin zoologique, " Billy ", continue les traditions familiales en s'entraînant contre son gardien, pour la joie du public
	(466) Fig. 1. -- Mesure de l'ouverture de la pupille
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	(477) Fig. 5. -- Améliorations à la bêche et au râteau
	(477) Fig. 6. -- a) Le briquet au repos ; b) La tige portant une boule enflammée ; c) la boule consumée est rejetée
	(480) Préparatifs de la traversée de l'Atlantique. L'avion Levasseur de Nungesser-Coli avant le départ
	(480) Une église automobile en Malaisie
	(480) Essais du nouveau planeur Damblanc, à voiture tournante, à l'aérodrome de Saint-Cyr
	(480) Une photographie de l'automobile de Seagrave battant le record de vitesse
	(480) L'enveloppe d'une des plus grandes turbines hydrauliques du monde. Turbine de 40 000 ch destinée à l'équipement des chutes du Shannon (Irlande)
	(480) La station lacustre de Corcelette, près Granson (Suisse). La baisse exceptionnelle des eaux du lac de Neuchâtel l'a mise à jour cet hiver
	(481) Fig. 1 à 3. A gauche : Mélangeurs et pétrins mécaniques. A droite, en haut : Cuves de pâtes se dirigeant vers le basculeur. En bas : Basculage de la pâte vers l'étage inférieur
	(482) Fig. 4. -- Schéma de l'usine à pain de l'Assistance Publique
	(483) Fig. 5. -- Machine à façonner et à diviser automatiquement la pâte
	(483) Fig. 6 et 7. En haut : Paniers descendant des tours de fermentation. En bas : Tours de fermentation
	(484) Fig. 8. -- Mise des pains dans les fours automatiques Lidon
	(485) Fig. 9. -- Défournement des pains cuits
	(485) Fig. 10. -- Chariot pour le transport des pains
	(485) Fig. 11. -- Chargement des bennes complètes sans manipulation du pain
	(488) Fig. 1. -- L'aération d'une salle de l'hôpital Saint-Louis
	(489) Fig. 2. Schéma des appareils de réchauffement ou de refroidissement et d'humidification de l'air à l'hôpital Saint-Louis
	(491) Fig. 1. -- Le téléphone automatique : Un poste d'abonné
	(491) Fig. 2. -- Le cadran d'appel d'un poste d'abonné
	(491) Fig. 3. -- Schéma d'un chercheur. A, arc des broches ; L, lignes soudées aux broches ; B, balai ; S, porte-balai
	(492) Fig. 4. -- Embrayage par engrenage flexible
	(492) Fig. 5. -- Vue d'ensemble d'un chercheur muni de l'embrayage flexible
	(493) Fig. 6. -- Enregistreur à combineurs numériques
	(493) Fig. 7. -- La partie fixe d'un sélecteur. Arc des broches vu de dos. Les broches sont alignées sur 10 rangées superposées de 100 broches chacune
	(494) Fig. 8. -- A gauche : Le sélecteur. Vue des balais et du déclencheur de balai. C'est un arbre muni de 10 ergots disposés en spirale
	(494) Fig. 9. -- A droite : Déclencheur de balai. C'est un arbre muni de 10 ergots disposés en spirale
	(494) Fig. 10. -- Le chariot porte-balai du sélecteur
	(495) Fig. 11. -- Schéma du contrôle d'un déclencheur de sélecteur par un élément d'enregistreur
	(496) Fig. 12. -- Combineur avec et sans couvercle
	(496) Fig. 13. -- Vue d'un sélecteur de groupe complet monté
	(497) Fig. 14. -- Schéma illustrant l'exemple d'établissement d'une communication et montrant les étages de sélection
	(499) Fig. 1. -- Le dendrographe. Mécanisme du levier et de la plume enregistrant sur un cylindre tournant par un mouvement d'horlogerie. A, B, baguette de quartz fondu ; C, D, bras du levier portant la plu
	(499) Fig. 2. -- Dendrographe fixé près de la base d'un Pin de Monterey resté en fonctionnement depuis septembre 1918
	(500) Fig. 1. -- Les halos
	(500) Fig. 2. -- Quand le soleil est au-dessus de l'horizon, ses rayons réfléchis sur la face horizontale d'un cristal de glace dans la haute atmosphère, peuvent donner naissance à une image ou " faux Solei
	(501) Fig. 3. -- Formes de certains cristaux de glace
	(501) Fig. 4. -- Réflexions successives d'un rayon solaire sur deux cristaux de glace horizontaux
	(502) Fig. 5. -- Deux rayons solaires réfléchis respectivement et rendus convergents par les faces de deux cristaux de glace inclinés
	(502) Fig. 6. -- Explication de la colonne lumineuse observée au Pic du Midi le 8 Février 1927
	(503) Fig. 7. -- Colonne lumineuse observée le 10 février 1927 à l'Observatoire du Pic du Midi
	(503) Fig. 8. -- Croquis du phénomène observé le 9 janvier 1927
	(505) Fig. 1. -- Premier appareil de Moissan
	(505) Fig. 2. -- Appareil définitif de Moissan
	(505) Fig. 3. -- Appareil de MM. Argo, Mathews, Humiston et Anderson
	(506) Fig. 4. -- Appareil de P. Lebeau et A. Damiens (petit modèle)
	(506) Fig. 5. -- Appareil de P. Lebeau et A. Damiens pour la préparation du fluor. Régénération du bain par afflux continu d'acide fluorhydrique anhydre
	(507) Fig. 1. -- Culasse à soupapes doubles symétriques dites en T. A gauche : la bougie est placée sur le bouchon de la soupape d'admission ; à droite : elle est au fond de la culasse
	(507) Fig. 2. -- A gauche : ancienne forme de culasse avec soupapes du même côté
	(508) Fig. 3. -- Anciennes formes de culasse. Culasse en L, soupapes par côté ; à droite : moteur Cadillac à culasse amovible ; à gauche : moteur Ford
	(509) Fig. 4. -- Diverses formes de culasses
	(510) Fig. 5. -- Un type de moteur à soupapes en chapelle l'une au-dessus de l'autre. L'ancien moteur d'avion 80 ch Renault à refroidissement par air. (Modèle coupé.)
	(510) Fig. 6. -- Un dispositif classique de culasse cylindrique, à soupapes verticales, en dessus et culbuteurs. Coupe latérale et transversale d'un moteur de Dion
	(511) Fig. 7. -- Un moteur à soupapes en dessus et inclinées. Moteur Nagant
	(511) Fig. 8. -- Chambre de combustion Ricardo
	(512) Fig. 9. -- A gauche : le piston à gradins Dumanois. -- A droite : le piston et la culasse à gradins, système Dumanois appliqués au sans-soupape
	(513) Fig. 1. -- Turgot
	(515) Fig. 2. -- Caritat de Condorcet
	(518) Fig. 1. -- Une ampoule remplie d'un gaz à faible pression et contenant deux électrodes dissymétriques
	(518) Fig. 2. -- (I) Schéma d'une valve sans filament constituée par deux bâtonnets A formant anode et par une cathode double C faite de deux demi-cylindres accolés. (II) Montage de cette valve pour redress
	(519) Fig. 3. -- Montage d'une valve sans filament avec filtre pour la tension plaque
	(519) Fig. 4. -- Montage d'une soupape électrolytique à électrode au titane
	(519) Fig. 5. -- Principe du récepteur Brown. L'armature vibrante entraîne un diaphragme unique en aluminium
	(520) Fig. 6. -- Deux nouveaux modèles de haut-parleurs Brown, l'un à pavillon, l'autre type Disc à diffuseur de son
	(520) Fig. 7. -- Principe de la liaison haute fréquence à transformateur semi-apériodique
	(520) Fig. 8. -- Petit condensateur variable représenté démonté en I, vu par derrière en II, de profil en III
	(525) Fig. 1. -- Appareil " Dilyor "
	(525) Fig. 2. -- Le parafeu V. M
	(525) Fig. 3. -- L'Appui-bras
	(525) Fig. 4. -- Le dispositif de fixation
	(526) Fig. 5. -- Support portatif de lanterne d'écurie
	(526) Fig. 6. -- Nouveau cendrier
	(526) Fig. 7. -- Brosse à barbe en caoutchouc
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	(253) Fig. 2. -- Mise en place de la bobine de film vierge
	(253) Fig. 3. -- Mécanisme d'entraînement du " Ciné-Kodak "
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	(260) Fig. 9. -- Plan d'ensemble de la station de sauvetage de Goury-la-Hague, près Cherbourg
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	(276) Fig. 7. -- Collier à double tour (collier Caillau)
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	(277) Fig. 9. -- Vue et coupe schématique du collier Fixfort
	(277) Fig. 10. -- Le collier Fixfort en place
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	(352) Fig. 6. -- L'autogire C-19 en vol
	(352) Fig. 7. -- Deux aspects de l'hélicogyre Isacco. Les pales tournantes sont dotées d'ailerons. Leur variation permettrait de rétablir la stabilité latérale
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	(381) Fig. 5. -- La desserte dans sa position de service
	(381) Fig. 6. -- Pédale antitrépidante
	(381) Fig. 7. -- L'homme à la brouette
	(381) Fig. 8. -- Les jambes ont la forme d'un secteur
	(382) Fig. 9. -- Les jambes percées en biais. Le point de contact s'écarte de l'axe quand elles reculent
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	(398) Fig. 9. -- Recette d'un bassicot
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	(312) Fig. 9. -- Dans le système Couchoud, on peut à l'aide d'un miroir diminuer la distance de l'appareil de projection à l'écran
	(312) Fig. 10. -- Écran Couchoud travaillant par réflexion, les spectateurs étant tous du même côté
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	(169) Fig. 3. -- Schéma d'un poste d'émission à cinq fréquences (pour le fonctionnement, voir page 170.)
	(169) Fig. 4. -- Carter du résonateur-récepteur et de l'interrupteur dans le pied d'un candélabre, à l'Exposition de Bruxelles
	(170) Fig. 5. -- Résonateur-récepteur type, à fréquence réglable
	(170) Fig. 6. -- Poste récepteur pour alerte individuelle installé chez un sapeur-pompier à proximité du compteur électrique (ville de Vincennes)
	(170) Fig. 7. -- Poste d'émission à cinq fréquences, installé à Bruxelles pour la commande de l'éclairage public de l'Exposition
	(171) Fig. 8. -- Principe d'un récepteur double pour commander deux manoeuvres inverses, telles que l'allumage et l'extinction d'un candélabre
	(171) Fig. 9. -- Récepteur du type double fig. 8 installé à Paris dans le socle d'un candélabre de la rue de Maubeuge
	(172) Fig. 10. -- Tableau d'alerte-incendie de la ville de Dieppe montrant les jeux complets de contacteurs
	(176) Fig. 1. -- Quelques aspects du Jardin des plantes grasses de Monte-Carlo
	(180) Fig. 1. -- La forme type de la carrosserie de 1936
	(180) Fig. 2. -- Cabriolet de luxe et de sport avec roues à voile ajouré et phares " noyés " dans les ailes ; conduite intérieure familiale à 8 places, à carrosserie très élargie (Renault)
	(181) Fig. 3. -- Bloc moteur de 1 l 60 de cylindrée à soupapes à culbuteurs, suspension en trois joints par silent-blocs (Berliet 9 ch)
	(181) Fig. 4. -- Bloc moteur à surpuissance, cylindrée supérieure à 2 l, soupapes de côté (Renault " 85 ")
	(182) Fig. 5. -- Variation de la brillance des ampoules à incandescence, suivant la tension appliquée
	(182) Fig. 6. -- Disposition schématique du montage d'un contacteur-survolteur Cibié
	(182) Fig. 7. -- Collier de frein antisonore Ligarex
	(183) Fig. 8. -- Mode d'alimentation du carburateur Aleco
	(183) Fig. 9. -- Petit extincteur à main " Veto "
	(183) Fig. 10. -- Coupe du vaporiseur O. S
	(184) Fig. 11. -- Pour rendre étanche une malle ou son spider
	(184) Fig. 12. -- Pour nettoyer le tuyau de trop-plein d'un radiateur
	(184) Fig. 13. -- Pour démonter une roue ou un pneu sans se salir
	(188) Fig. 1. -- Le cyprès de Santa Maria del Tule
	(189) Fig. 1. -- Coupe d'un vérin électro-hydraulique (Alsthom)
	(190) Fig. 1 à 3. -- Trois temps de la manoeuvre électrique du lit mécanique
	(192) 1. Mr. James Chadwick, professeur à l'Université de Liverpool, lauréat du prix Nobel de physique (phot. Boyer)
	(192) 2. Le professeur Percy W. Bridgman, de Harvard University, célèbre par ses études sur les hyperpressions
	(192) 3. Le professeur Williams D. Harkins, de l'Université de Chicago, et son canon à électrons (phot. Wide World)
	(192) 4. L'avion China Clipper survolant San Francisco, à son départ pour les Philippines (phot. Wide World)
	(192) 5. Une tarte gigantesque cuite à l'électricité par la C. P. D. E. au Salon des Arts ménagers
	(192) 6. La construction du pont gigantesque de la baie de San Francisco (phot. Wide World)
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	(277) Fig. 5. -- Perceuses radiales équipées avec deux moteurs à encoches multiples et coffrets à contacteurs. (Équipement de la Compagnie Électro-Mécanique.)
	(277) Fig. 6. -- Équipement de télécommande automatique d'un tour
	(279) Fig. 1. -- Construction d'une lanterne inactinique à deux corps (deux écrans)
	(280) Fig. 2. -- Construction d'une lanterne inactinique à deux lampes (un seul écran)
	(280) Fig. 3. -- Construction d'une lanterne inactinique à pétrole (un seul écran)
	(284) Fig. 1. -- Film double utilisé par M. Daponte dans son appareil " Pulsograph "
	(286) Fig. 1. -- Comment on aperçoit l'image dans le système " reflex " de l'appareil Exacta. Emploi d'une loupe pour mise au point des détails
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	(303) Fig. 5. -- Le Baudrier d'Orion et ses nébulosités obscures (Ph. de Kerolyr)
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	(313) Fig. 3. -- Les divers angles que peut faire le vent relatif avec une aile
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	(368) Fig. 4. -- Arrivée du yacht Arielle au Havre, le 14 août 1936
	(369) Fig. 1. -- Soufflet soudanais (Musée d'Ethnographie du Trocadéro.)
	(370) Fig. 2. -- Emploi du soufflet dans une ancienne forge égyptienne (XVIIIe dynastie). Temple de Karnak
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	(389) Fig. 7. -- Projection orthogonale sur une face du prisme d1
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	(390) Fig. 10. -- Buisson de vipériformes croissant dans la même orientation. Grottes du Grand Roc-Laugerie-Basse près Les Eyzies (Dordogne)
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	(395) Fig. 21. -- Le Barré de Corail du Grand Roc (Laugerie-Basse près Les Eysies, Dordogne) est un cas de morphogénisme complexe
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	(402) Fig. 1. -- Publicité animée, par lampes à incandescence
	(403) Fig. 2. -- Publicité par tubes luminescents
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	(406) Fig. 3. -- Autun. Sectionnement vertical du toit montrant le passage du boghead au schiste
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	(409) Fig. 9. -- Boghead d'Australie, section transversale montrant l'empilement des algues
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	(411) Fig. 2. -- L'écran du tube électronique avec l'image électronique d'un réseau (à échelle réduite)
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	(416) Fig. 1 à 9. -- L'épervier
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