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D'après l ' inspec t ion des vest iges calc inés , il est p robab le 
que le feu est a u j o u r d ' h u i en régress ion . Mais, les couches 
de houi l le in tac tes son t si pu i s san tes e t r app rochées q u ' u n e 
extension, d u e , pa r e x e m p l e , à des é b o u l e m e n t s ou effondre
ments sou te r r a ins de g r a n d e é t endue , reste d a n s la l imi te 
des c o n t i n g e n c e s . 

Il est v r a i m e n t i m p r e s s i o n n a n t d e voir , dans ce bassin 
aveyronna is , q u ' à côté d u gr i sou t u e u r d ' h o m m e s , u n feu 
sou te r ra in quas i p e r m a n e n t dévore la r ichesse no i re , géné
ratr ice de tan t d'efforts et de labeurs indus t r ie l s . 

Gabriel P A T R O U I L L E A U , 

Directeur général 
de la Société Grenoble-Electricité 

REVUE DES SOCIÉTÉS SAVANTES ET DES PUBLICATIONS TECHNIQUES 

A C A D É M I E D E S S C I E N C E S 

PHYSIQUE 

Sur l'obtention aisée de températures atteignant — 211° 
par l'emploi de l'azote liquide. Note de M . G E O R G E S C L A U D E , 

transmise pa r M . d 'Ar sonva l . Séance d u 28 ju i l le t 1913. 

M. G. Claude signale la simplicité avec laquelle il est possible, 
en l'absence d'hydrogène liquide encore difficile à se procurer, 
d'atteindre en quelques minutes la température de solidification 
de l'azote, soit — 211°, quand on dispose de l'azote liquide que 
peuvent fournir aujourd'hui de nombreuses usines. 

Le procédé employé à cet effet, dont le principe est d'ailleurs 
bien connu, est souvent beaucoup plus commode, plus rapide et 
permet d'opérer avec un matériel restreint sur des quantités 
d'azote liquide plus importantes que l'évaporation dans le vide. 

On sait que quand on fait passer dans un gaz liquéfié un cou
rant d'air rapide, le l iquide est refroidi très au-dessous de son 
point d'ébullition normal . M. J. Duclaux, en particulier, a étudié 
ce phénomène et a montré qu'on pouvait atteindre ainsi, sans 
récupération de froid, une température approximativement égale 
à la moitié de la température critique absolue du liquide. 

M. Claude a eu l'occasion d'utiliser ce procédé, dans le cas de 
l'azote liquide, en employant l 'hydrogène comme gaz refroidis-
seùr. L'azote liquide à refroidir remplit jusqu'à k cm. du bord 
une éprouvette d'Arsonval-Dewar de 6 cm. de diamètre intérieur 
et 3o cm. de hauteur utile. Dans celte éprouvette plonge un tube 
ouvert qui constitue l'extrémité d'un serpentin de 12 spires d'un 
tube de cuivre de 6 m m . de diamètre intérieur enroulé en 12 spires 
de 7 cm. de diamètre. Ce serpentin, refroidi dans un autre "bain 
d'azote liquide, est traversé par un courant d'hydrogène fourni 
par une bouteille du commerce et qu'if est inutile de dessécher si 
la pression de la bouteille est élevée. Cet hydrogène se refroidit 
ians le serpentin et traverse tumultueusement le liquide du réci
pient argenté, dont la température est suivie à l'aide d'une résis
tance étalonnée. Le happage de l'air extérieur par le liquide très 
froid est évité en recouvrant l'éprouvette argentée d'un carton 
d'amiante percé d'un trou de 1 cm. de diamètre, qui laisse seule
ment l'hydrogène s'échapper. 

Le courant d'hydrogène est utilement aussi intense que possible. 
Pour ne pas projeter trop violemment le liquide au dehors, on le 
limite d'abord à 201 ou 26' par minute et, à mesure qu'il y a plus 
rte place libre dans l'éprouvette, on le pousse progressivement à 
5o ou 60 litres. 

Dans ces conditions, le refroidissement est très rapide. M. Claude 
a noté dans un essai : •— 200 0 après 2 minutes, — 206 0 après 6 mi
nutes, — 210 0 après 12 minutes. A partir de ce moment, on est 
sensiblement en régime, car après 20 minutes on n'est qu'à 
—-an 0 , température limite qui correspond d'ailleurs à la lente 
congélation de l'azote : ceci fournit un point fixe, d'un usage aussi 
commode que celui des points d'ébullition de l'oxygène et de 
j azote, soit qu'on prolonge le courant d'hydrogène, car la congé
lation se poursuit lentement, soit qu'on arrête ce courant, car 
«es parties congelées se reliquéfîent. C'est ainsi que dans cet essai, 
] ai noté la constance de la température à o°, 1 près, pendant 

minutes après l 'arrêt de l 'hydrogène, tandis qu'elle se met ensuite 

à remonter de o°,o5 par minute. C'est une chose assez singulière 
que le courant d'hydrogène peut être arrêté entièrement sans que 
l'air extérieur soit condensé par ce liquide très froid, à la condi
tion, bien entendu, que le vase soit préservé de toute agitation. 

Dans l'essai ci-dessus relaté, il restait encore dans l'éprouvette, 
à la cessation du courant d'hydrogène, les a/3 du volume, soit 
près de o',5, du liquide à — a n 0 ; la dépense d'hydrogène avait 
été de 0,6 m 3 d'hydrogène cl la quantité d'azote liquide évaporée 
dans le bain refroidisscur de o l,8 environ. Le procédé pourrait 
naturellement être amélioré au point de vue économique, mais 
aux dépens de sa commodité el de sa simplicité d'emploi, et en 
supprimant notamment le grand avantage d'opérer en vase ou
vert, en récupérant le froid d'une façon analogue à celle qui a 
été décrite par M. J. Duclaux. 

Avec lo même dispositif expérimental que ci-dessus, l'oxygène 
liquide subit un abaissement de température plus important que 
l'azote, car on n'est pas, avec lui, limité par la congélation. Tou
tefois, comme on part de — i8s°,5 on n'aboutit qu'à — 20/1". 
L'emploi de l'azote liquide est donc à tous égards préférable. 

Dans l 'un et l'autre des cas indiqués ci-dessus, surtout dans le 
dernier, on tombe, comme on le voit, notablement au-dessus de la 
moitié de la température critique. Pour atteindre avec l'oxygène 
la même température par réduction de pression, il faudrait le 
faire bouillir dans 5 ern. de mercure. Le résultat obtenu est donc 
très remarquable. 

PHYSIQUE COSMIQUE 

Sur la conservation et l'origine du magnétisme terrestre. 
Note de M . K R . B I R K E L A N D . Séance du 28 juillet 1913. 

L'auteur a montré dans une note précédente comment le mou
vement des ions et des électrons autour du soleil servait à aug
menter le magnétisme solaire. Il cherche dans celte élude si l'on 
peut imaginer de quelle façon l'émission des électrons solaires 
dans l'espace peut donner naissance au magnétisme terrestre. 

M. Birkeland pense qu'il existe à présent autour de la Terre 
magnétique un système de rayons hélio-cathodiques, dont il n'a 
cessé depuis 10 ans de chercher h révéler les traits les plus carac
téristiques. Il se trouve par exemple dans le plan de l'équateur 
un anneau, où les rayons circulent nécessairement de façon à 
augmenter le magnétisme terrestre. Mais de tels rayons ne pou
vant, par leur action magnétique directe, rendre compte de 
plus de 1M0 de la force magnétique terrestre, il faut chercher si 
ce système de rayons extérieurs peut créer, par induction dans 
la Terre en rotation, des courants qui puissent expliquer les va
riations diurnes du magnétisme terrestre et même le magnétisme 
général de la Terre. 

Il est cependant impossible de penser qu'un tel système exté
rieur donne naissance par induction à des courants électriques 
circulant toujours dans le même sens autour de l'équateur, à 
l'intérieur de la Terre, parce que, même pour ces rayons pour 
lesquels H.p doit être de l'ordre 10", il faut que l'intégrale curvi
ligne de courant autour de l'équateur soit zéro. 

Mais le système extérieur hélio-cathodique crée par induction 
des courants telluriques ; il en existe plusieurs espèces qui chan
gent de direction pendant la journée. On reste d'accord avec la 
théorie électronique en admettant que cet échange perpétuel des 
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électrons à travers toute la Terre magnétique ail pour consé
quence qu 'un certain nombre de ces électrons filants arrivent par 
hasard à tourner autour des aimants élémentaires dans l'équateur, 
ou autour des groupes de ceux-ci, qui, comme on le sait, ont 
leur pôle. Sud magnétique dans leur partie Nord. 

Dans certaines conditions exposées ci-dessous, le magnétisme 
terrestre se trouvera toujours augmenté, quelle que soit la direc
tion des courants telluriques, pourvu que ceux-ci ne soient nulle 
part assez forts pour désorienter complètement les aimants élé
mentaires. Il se crée de cette façon des tourbillons d'électrons, 
peut-être de nouveaux magnélons de Weiss. 

On peut croire qu'un équilibre s'est établi au cours des temps 
dans la Terre et que le nombre des tourbillons d'électrons créés 
équivaut au nombre des tourbillons évanouis. L'idée des courants 
particulaires d'Ampère peut, pour les corps magnétiques en géné
ral, se maintenir probablement mieux dans cette nouvelle forme. 

Si l'on étudie un atome positif en rotation rapide, entouré de 
n électrons en révolution, tous dans le même plan et dans le 
même sens ; ce système constituant un aimant élémentaire semble, 
d'après les expériences de l'auteur, pouvoir être stable. Il a ,une 
certaine ressemblance avec un disque électrique en rotation, cas 
traité par Voigt. 

Un nouvel électron arrivant par hasard dans des conditions 
convenables vers notre système élémentaire sera amené par les 
forces magnétiques du système à tourner dans le même plan et 
dans le môme sens que les autres n électrons. 

Est-ce pour cela que Wciss a trouvé que les magnélons d'un 
même atome seraient rigoureusement parallèles entre eux ? 

Schusier a dit à propos de l'origine du magnétisme terrestre : 
« Whalever wiew we adopt, \ve cannot escape introducing s o m t 
new phenomenon for winch there is at présent no expérimental 
évidence.., . » D a n s l'opinion de Schuster et de Kelvin, c'est la 
grandeur de la Terre qui constitue dans ce cas un point très 
essentiel. Peut-être faut-il prendre en considération des périodes 
de temps assez longues. 

Il est généralement admis que l'écbrce fortement magnétisable 
de la Terre est extrêmement mince par rapport à son rayon. 
D'après les résultais de Barlow, il est donc fort possible que, dans 
l'intérieur de la Terre non magnétisable encore, ce soit toujours 
le faible champ produit par le système extérieur hélio-cathodique 
qui règne. L'auteur suppose maintenant que lorsque l'écorce ma
gnétisable s'est épaissie par suite du refroidissement de la Terre, 
les aimants élémentaires ont reçu dans les strates intérieurs nou
vellement formés, une orientation qui, en raison de l'énorme pres
sion, n'a pu être modifiée depuis lors ni par les forces dérivant 
de l'énergie potentielle ni par l'énergie cynétique des molécules. 

Il a commencé des expériences en vue de se rendre compte 
s'il est possible de vérifier son hypothèse sur une échelle de 
laboratoire. 

Etant admis que la conservation du magnétisme terrestre se 
produit comme il a été dit plus haut, il reste à expliquer son 
origine : l 'aimantation primitive de la Terre d'abord non magné
tique, mais tournant dans un océan de rayons hélio-cathodiques. 

Il faut remarquer d'abord que, dans ce cas, les parties de la 
terre vers 6 h. du soir et celles vers 6 h. du matin seront tous 
les jours aimantées en sens contraire. Mais les rayons du côté 
soir seront courbés dans le sens de la rotation de la Terre, déviés 
qu'ils sont par les parties aimantées par eux-mêmes, de sorte 
que l'aimantation des parties terrestres de ce côté, se prolongera 
de plus en plus, tandis que ces mêmes parties, en arrivant vers 
le côté malin, et pourvu qu'il existe encore, par suite d'une force 
ooercilive, un peu de magnétisme rémanent, chercheront à recour
ber les rayons de telle façon qu'ils s'éloignent de la Terre. Du 
côté matin, les choses se passent autrement. 

Il doit résulter de cet ensemble de circonstances que les rayons 
forment finalement autour de la Terre un anneau équatorial et 
que l'aimantation générale se développe alors par un renforce
ment successif. L'auteur montrera plus tard que sa théorie semble 
pouvoir s'appliquer à la rotation qu'on suppose que l'axe magné
tique exécute autour du pôle géographique. 

REVUE DES PERIODIQUES ETRANGERS 

Câbles pour courants polyphasés pour tension de 
30.000 volts, par W . P F A U N K U C H . ( E . T . Z. 33, pages 1097-1100, 
24 oct. 1912 et pages 1125-1128, 31 oct. 1912), d 'après une' 
communica t ion faite à l'Association des électriciens allemands, 
mai 1912. 

Cette communication décrit l'installation et l'essai de plusieurs 
câbles par l'AUgemeine Eleklrizitats Geselchaft dans le voisi
nage de Berlin, et reliés à la station centrale d'Obersprée. 
Le réseau affecte la forme d'un 8 dont la station, d'Obersprée 
occupe le centre. La boucle nord renferme environ 90 kilomètres 
de câbles dont une partie est en double, car la région desservie 
est manufacturière ; la boucle sud comporte environ 86 kilomè
tres de câbles. Tous fonctionnent à la tension de 3o.ooo volts. 

Les câbles ont été après pose, l'objet d'essais approfondis avec 
emploi d'un wattmètre Duddel-Mather en raison de la valeur 
particulièrement basse du facteur de puissance ; cet instrument 
peut être placé directement sur le "circuit à 3o.ooo volts. 

: On constata d'abord que la réaction du courant de charge sur 
une machine .de 3.000 kilovatts était telle, qu'il, fut nécessaire' 
d'installer un transformateur abaisseur pour ramener la tension 
à la valeur normale. 

Les essais portèrent sur une longueur de 60 kilomètres. L'au
teur en a brièvement résumé les résultats sur une courbe, où 
l'on remarque que le facteur de puissance est d'environ 0,02. 

Les pertes dans le diélectrique du câble sont très faibles en 
comparaison des pertes ohmiques dues à la circulation du cou
rant de charge dans le conducteur. Elles correspondent à envi
ron o,4 % seulement du chiffre de la puissance apparente. 

Les résultats constatés à l'essai concordent d'une façon re 
marquable avec les calculs. La dernière partie du mémoire com
prend des relevés oscillographiques montrant l'effet de l'établis
sement ou de la rupture du courant. 

Compensation des variations de tension. — E . Beckmann, 
Eleklrolechnische Zeitschrifl, 34, p p . 376-380, 3 avr i l 1913. 

L'Ecole Supérieure Technique (Technische Hochschulé) de Ha
novre a récemment emprunté au réseau de tramways l'énergie 
nécessaire pour ses laboratoires. On a alors naturellement' cons
taté que les fluctuations étaient tellement grandes qu'un réglage 

devenait indispensable. II. ne 
suffit pas de recourir à des; 
moteurs peu saturés, et Fau
teur s'adressa au très remar
quable système de montage 

Représenté sur la figure. 
La dynamo Kz, couplée en 

série sur les câbles d'alimen
tation, est excitée par une au
tre machine Kh, et l'on voit 
que cette excitation estpro-

jy&Mi portionnelle à la différence 
existant entre la tension sur 

réseau d'alimentation et la tension constante V développée par 
la machine Kh. Les deux dynamos sont entraînées par un mo
teur synchrone MS de io chevaux M. La constance de vitesse 
nécessaire pour l'obtention d'une tension constante' V est donc 
bien réalisée. 

Moteur à pétrole à combustion Zoelly. — Mechanical 
Engineering, 16 mai 1913, p p . 527-528. 

L'article est un extrait des spécifications contenues dans le 
brevet revendiqué pour ce nouveau modèle de moteur à pétrole a 
combustion. L'air n'y est nullement comprimé de façon à pro
duire un dégagement de chaleur correspondant au point d'inflani-
malion du. combustible, l'énergie calorifique nécessaire pour pro
duire réchauffement est communiquée au mélange par réchauf
fage électrique. Le combustible est injecté au moyen d'une pom
pe dans la chambre où se fait le mélange, chambre où l'air est 
admis à l'aide d'une valve réglée. Le mélange se rend avec une 
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vitesse de passage élevée au cylindre, au moyen d'une conduite 
au travers de laquelle est placé le système de chauffage consistant 
en une toile métallique, ou en fil recourbé d'une façon sinusoïdale, 
enrobés dans de la porcelaine, les extrémités du conducteur' pas
sant au dehors. Dans un autre mode de construction le combus-
liole est injecté au moyen d'une valve à pointeau le long d'un 
passage qui est le siège d'une production continue d'étincelles. 

Il résulte de ce nouveau principe, consistant à échauffer au 
moins en partie le mélange par l'intervention d'une production 
de chaleur étrangère, que les pressions finalement atteintes sont 
moins élevées que dans le moteur Diesel ordinaire. 

La certitude d'assurer la combustion pendant toute la durée 
de l'admission donne un diagramme d'une plus grande unifor
mité, pourvu de maxima de pression moins élevés que ce qu'on 
a obtenu jusqu'ici dans le type connu. 

On revendique pour le matériel basé sur ce nouveau principe 
une supériorité sur le type ancien en ce qui concerne l'économie 
et la régularité. 

Sur l'alimentation des réseaux de tramways (étude 
spéciale des feeders de retour), pa r J . C . C U N L I F F E et R . - G . 

C U N L I F F E . —Bul le t in de l'Institution of Eleclrical Engineers, 
Londres, p p . 692-709, mai 1913. 

(Cette communica t ion est éga lement r ep rodu i t e pa r les 
grands j o u r n a u x techn iques angla is d 'électricité et de t rac t ion) . 

L'importante communication de MM. Cunliffe traite des mé
thodes à suivre pour l'alimentation de la partie positive et néga
tive des réseaux de tramways. Elle est acconqpagnée de diagram
mes indiquant les méthodes employées à Chicago, Birmingham, 
Manchester, e t c . . 

La question des dévolteurs (négative boosters) est examinée de 
1res près. 

Dans un système idéalement parfait, il devrait y avoir un po
tentiel absolument uniforme à tous les points d'insertion des 
feeders de retour et la longueur des sections déterminées par
les points d'insertion devrait être "aussi réduite que possible. 

Dans chaque cas de la pratique, cependant, il y a évidemment 
(m juste milieu à observer. Les auteurs indiquent par un exemple 
détaillé comment ils'Vy sont pris dans le cas de charges très irré
gulières ayant un caractère tout à fait exceptionnel. 

Mention est faite de la législation en la matière et notamment 
îles mesures proposées en Allemagne Q) et à Chicago et ail
leurs, dans le but de réduire la chute le long du rail conducteur 
Je retour. P . B O U R G U I G N O N , 

Ingénieur-Electricien. 

N O T E S E T I N F O R M A T I O N S 

La Fabrication du Nitrure d'Aluminium 
Au début de septembre dernier, un certain nombre de journaux 

techniques et financiers ont publié l 'information suivante : « Le 
nouveau four S E R P E K , monocylindrique, de St-Jean-de-Maurienne 
est en fonctionnement régulier depuis une quinzaine de jours 
sans interruption. Il reste à régler les divers facteurs (vitesse de 
rotation, arrivée de,gaz, température, etc..:) devant concourir à 
l'obtention d'un nitrure à teneur maximum d'azote ». Cette infor
mation a dû être agréable à 'b ien des intéressés en les rassurant 
sur la bonne issue des laborieux essais qui se poursuivent depuis-
si longtemps à Saint-Jean-de-Maurienne. Espérons que le réglage 
restant à faire des divers facteurs du fonctionnement pour obtenir 
h teneur maximum en azote et qui, dans ces appareils aux di
mensions colossales, doit présenter d'exceptionnelles difficultés, 
n'amènera pas d'interruptions dans cette mise en marche. 

P.'autre'part, nous pouvons annoncer que le four C O U T A G N E est 
lui aussi « en fonctionnement régulier » et depuis bientôt trois 
mois, à Saint-Marcel en Savoie. Il produit couramment des échan
tillons de nitrure de plusieurs centaines de kilogs, à haute teneur 
en azote, obtenus par traitement de la bauxite rouge commune. 

P) Voir les prescriptions do l'intercommission allemande des courants 
fle retour. E. T. Z. 25 mai 1911. 

P) Prescriptions de la municipalité de Chicago. 

C'est un four fixe, aux dimensions réduites, à l'appareillage très 
simple et dont le maniement est assez comparable à celui des 
fours à carbure ou à ferros. 

Le modèle qui fonctionne à Saint-Marcel est encore de puis
sance relativement modeste, mais son dispositif ne comporte plus 
de facteurs indéterminés ; seule la composition des charges, qui dé
pend de celle du minerai employé, est, comme d'ailleurs dans tous 
les l'ours électriques ou autres, à faire varier suivant les besoins. 

La méthode de traitement et le four la réalisant, sont tels dans 
le procédé C O U T A G N E , qu'en présence des résultats obtenus à ce 
jour il ne peut plus y avoir de doute chez les praticiens du four 
électrique, que ces résultats ne soient encore très améliores avec 
des appareils semblables beaucoup plus puissants. On sait en effet 
que, toutes choses égales d'ailleurs, la facilité et la régularité de 
fonctionnement d'une part, et les rendements d'autre pari, s'amé
liorent invariablement quand on passe d'un petit à un grand mo
dèle de four électrique appartenant aux types usuels. 

Nous considérons donc que le problème de la fixation de l'azote 
avec le nitrure d'aluminium, par le procédé C O U T A U N K , vient d'en-
rer dans l'ère des réalisations pratiques. 

Restauration des sols montagneux en France 

Loi du 16 août 1913 (>), complétant la loi du 4 avril 1882, 
relative à la restauration et à la conservation des terrains en 
montagne, en vue d'assurer le reboisement du sol en France. 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, le Président 
de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 

A R T I C L E U N I Q U E . — Les articles i 0 1 ' , a, l\ et 5 de la loi du 4 avril 
1882, relative à la restauration et à la conservation des terrains 
en montagne sont remplacés par les dispositions suivantes : 

A R T I C L E P R E M I E R . —-Il est pourvu à la restauration, au reboi
sement et à la conservation des terrains en montagne, soit au 
moyen de travaux exécutes par l'Etal, ou par les propriétaires, 
avec subvention de l'Etat, soit au moyen de mesures de protec
tion, conformément aux dispositions de la présente loi. 

A R T . 2. — L'utilité publique des travaux de restauration et de 
reboisement nécessaires pour le maintien et la protection des 
terrains et pour la régularisation du régime des eaux ne peut 
être déclarée que par une loi. 

La loi fixe le périmètre des terrains sur lesquels ces travaux 
doivent être exécutés. 

Elle est précédée : i° d'une enquête ouverte dans chacune des 
communes intéressées ; 2 0 d'une délibération des Conseils muni
cipaux de ces communes ; 3° de l'avis du Conseil d'arrondisse
ment et de celui du Conseil général ; li° de l'avis d'une Commis
sion spéciale, composée : du préfet ou de son délégué, président, 
avec voix prépondérante ; d'un membre du Conseil général et 
d'un membre du Conseil d'arrondissement, autres que ceux du 
canton où se trouve le périmètre, délégués par leurs Conseils 
respectifs et toujours rééligiblcs, et dans l'intervalle des sessions 
par la Commission départementale ; de deux délégués de la com
mune intéressée, désignés dans les mômes conditions par le Con
seil municipal ; d'un ingénieur des Ponts, et Chaussées ou des 
Mines, d'un agent forestier, ces deux derniers membres nommés 
par le. préfet. 

Le procès-verbal de reconnaissance des terrains, le plan des 
lieux et I'avant-projet des travaux proposés par l'Administration 
des forêts restent déposés à la mairie pendant l'enquête dont- lu 
durée, est fixée à trente jours. 

Ce délai court du jour de la signification de l'arrêté préfectoral 
qui prescrit l 'ouverture de l'enquête et la convocation du Con
seil municipal. 

A R T . ' 4 - . — Dans le périmètre fixé par la loi, les travaux.de 
restauration et de reboisement seront exécutés par les soins de 
l'Administration et aux frais de l'Etat qui, à cet effet, devra 
acquérir, soit à l'amiable, soit par expropriation, les terrains re
connus nécessaires! Dans ce dernier cas, il sera procédé dans 
les formes prescrites par la loi du 3 mai 18/41, îi l'exception de 

(ajournai Officiel du 22 août 1913. 
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celles qu'indiquent les articles 4, 5, (>, 7, 8, 9 et 10 du titre II et 
iiui sont remplacées par celles des articles 2 et 3 de la présente loi. 

Toutefois, tes propriétaires, les communes et les établissements 
publics pourront conserver la propriété de leurs terrains, s'ils 
parviennent à s'entendre avec l'Etat avant le jugement d'expro
priation, et s'engagent à U K é c u t e r dans le délai à eux imparti , 
avec ou sans indemnités, aux clauses et conditions stipulées entre 
eux, les travaux de restauration et de reboisement qui leur seront 
indiqués et à pourvoir à leur entretien sous le contrôle et la 
surveillance de l'Administration forestière. 

lis pourront, à cet effet, constituer des associations syndicales, 
conformément aux dispositions de la loi du 21 juin 1.885. 

A r t . 5. — Dans les pays de montagne, en dehors même des 
périmètres établis conformément aux dispositions qui précèdent, 
des subventions continueront à être accordées aux communes, 
aux associations pastorales, aux fruitières, aux établissements pu
blics et aux particuliers, à raison des travaux entrepris par eux 

.pour le reboisement, l'améliorai::::'!, la consolidation du sol cl la 
mise en valeur des pâturages. 

Ces subventions consisteront soit en delivrances.de graines ou 
de plants, soit en argent, soit en travaux. 

En cas de soumission des terrains au régime forestier par ap
plication du paragraphe' -4 de l'article 90 du Code forestier; en 
vue de les convertir en bois et d e les aménager en pâturages, la 
part de subvention de l'Etat, afférente aux travaux réels de re
boisement, allouée aux communes,aux établissements publics ou 
aux associations, sera au moins égale aux deux tiers des dépenses 
faites pour cet objet. 

La p r é s e n t e loi, d é l i b é r é e et a d o p t é e par le Sénat et par la 
Chambre des d é p u t é s , sera e x é c u t é e comme loi de l'Etat. 

Carte électrique de la France 
Les Sociétés de distribution d'énergie électrique ont beaucoup 

étendu ces dernières années leur puissance et leur rayon d'action, 
nous reproduisons ci-contre une carte O montrant les régions de 
la France qu'elles desservent. 

Le nombre des communes françaises pourvues d'une distribu
tion d'énergie électrique, qui était de 2 913 en 1906, est de 7 000 
en 1913 ; d'autre part, le nombre des usines de production est 
passé, dans le môme laps de temps, de 1 Zjt3 à 2 000/En outre, 
la longueur des canalisations aériennes, qui était de quelques cen
taines de kilomètres en 1900, est aujourd'hui de i3 5oo kms en
viron. L'augmentation en 7 ans a donc été de 4i ,5 pour 100 pour 
les usines génératrices et 1/10 pour 100 pour les communes des
servies par celles-ci. Il n'y .a, d'autre part, nullement lieu de 
s'étonner de cette disproportion apparente, si l'on considère que 
ce sont surtout les entreprises importantes, desservant un ; grand 
nombre de communes, qui se sont créées ou développées en ces 
dernières années. En effet, les usines génératrices disposant d'une 
puissance supérieure à 1 000 chevaux se ré par tissent comme l'in
dique le tableau suivant : 

Reparution en France des usines génératrices d'une puissance 
supérieure à 1 000 chevaux 

Usines disposant de plus de 1 000 chevaux. 80 
— — 1 0 000 — 2b 
— — 20 000 — 8 
—• — 4o 000 — 3 
— — 100 000 — . . . . . . . 1 

Les Communes les plus favorisées sont celles des régions monta
gneuses (Alpes, Pyrénées, Massif Central) et minières. ainsi que 
des grands centres métallurgiques (Nord, Est, bassin de la Loire). 
Dans ces régions, en effet, l'utilisation des chutes d'eau naturelles, 
d'une part, du charbon pris à pied d'oeuvre, du gaz pauvre ou des 
gaz de hauts fourneaux, d'autre part, a permis de produire l'éner
gie électrique dans des conditions particulièrement économiques ; 
ces contrées étaient donc désignées par la nature môme pour jouir 
les premières des bienfaits de la fée électricité. Mais on peut pré
voir, dès maintenant, que le développement des transports d'éner
gie à haute tension et à grande distance, sur le modèle de ce qui 

(i) Carte et renseignements extraits de La Nature, 10 août 1913. 

se fait aujourd'hui constamment, en Amérique, rétabliront partiel, 
lement l'équilibre au profit des régions du Centre et du Nord-
Ouest, évidemment déshéritées jusqu'à présent. 

La répartition des importantes entreprises de distribution d'é
nergie électrique, que représente notre figure, est naturellement 
analogue à celle des communes desservies ; c'est, en effet, dans les 
régions environnant les usines centrales de ces entreprises que ] a 

densité des communes desservies est la plus grande. Ainsi qu'j 
nous l'avons dit plus haut, le nombre de ces entreprises impor* 
tantes est actuellement de 80. 

GROUPEMENT DES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DE DISTRIBUTION 
D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE 

1. Société Méridionale de Transport de Force; Société Biterroise de Force et Lumière. — 2. SociSi 
Pyrénéenne d'énergie Électrique. — 3 . S u d Électrique. — 4. Énergie Électrique du Littoral Méditer
ranéen. — 5 . Compagnie d 'éleclricilé de Marseille; Société du Gaz ct.de l'Électricité de Marseille. ~ 
C. Société de Fure etMorge et Vizille; Société Électrique du Haut-Giésivaudan ; Société généraledt 
Force et Lumière: Société des Forces molricts du Vercors; Société de Force motrice et d'éclairage de 
«le la ville de Grenoble. — 7 . Union électrique. — 8. Énergie Électrique du Centre et de la,Loînî; 
Société des Forces motrices de l 'Auvergne. — 9 , Société Lyonnaise des Forces motrices du Mita; 
Gaz de Lyon. — 10. Société des Forces motrices du Refrain. — 1 1 . Société des Houillièrcs de.lloi' 
champ.— 12. Sociélé Vosgienne d 'Electricité et Station du Pont-du-Gouffre. — 13 . Compagnie lor
raine d 'Electricité. — 14. Énergie Electrique d e M,euse et Marne. — 1 5 . Sociélé Meusienne d'élec
tricité. — 10. Secteur Vilgrain. — 17,. Energie-Eclairage. — 18 . Société d ' clairage et de Clair 
l'âge par le Gaz de Reims. — 19 Est Electrique. — S0. Ardenties Electriques.,— 2 1 . Ëlcrlricilée] 
Gaz du > ord ; Compagnie générale pour.le Chauffage du Gaz du Nord. — 22 . Énergie Elcclrii|!e,d« 
f>ord de la France . — 2 3 . Compagnie Électrique du Nord. — 24. Société Artésienne. — 25..SWiîi 
centrale d'Amiens. — 2 6 . Sociétés et Secteurs Parisiens. — . 2 7 . Compagnie Centrale d'Énergie Effî-
ir iqus. — 2 8 . Compagnie d 'Électricité de Brest et, extension. — 29. Société Nanlaise d'Éclairageel 
(Je Force par l 'Électricité. — 3 0 ; Compagnie d 'Electricité d'Angers et extensions^ — 31. Energie 
Électrique du Sud-Ouest. — 32 . Société Hydro-Electrique des Hautes-Pyrénées. 

Les capitaux engagés dans ces entreprises atteignent presque 1111 
milliard de francs, dont la moitié environ pour les réseaux hydro
électriques. .Quant à la puissance totale installée, elle-est de r -"rail-
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desservis. 

Mitions Chevaux Volts Km. Com. Ilaliilanls 

Energie électrique du littoral 
1.500. méditerranéen 4 75 118.000 ii 2.500 » 1.500. 

3 22 » 13.500 1.200 150 360: 
Soc. Pyrénéenne d'énergie 

55.000 2 10.000 55.000 1.000 » ? 

Energie électrique du S.-O. 31 » 36.000 5o;ooô » » »• 

Soc. de force motrice et 
d éclairage de Grenoble.. fi » 7.000 30.000 45 ii 

O électrique Loire et Centre 8 45 28.000 60.000 » ii 
Soc. forces motrices du Gré-

sivaudan 6 » 5.200 » » il 
S. forces motrices du Hefrain 10 5.000 -» » » » 

lion de chevaux environ, dont 65o ooo fournis, par la vapeur 
35o ooo par les chutes d'eau. Le nombre des habitants dessert 
est de 16 millions. Le tableau ci-dessus donne d'ailleurs les pr"1" 
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cipales caractéristiques de quelques-unes des plus importantes de 
c e s entreprises. 

Nous ajouterons que, dans la région parisienne, on va mettre 
en service deux usines possédant des puissances respectives de 
4o 000 et de 80 000 chevaux. 

D'autre part, la puissance des groupes électrogènes et, en parti
culier, des turbo-alternateurs, devient également de plus en plus 
grande. Alors qu'en 1900 des unités de 3 000 chevaux semblaient 
formidables, celles de 10 000 IIP sont aujourd'hui courantes et on 
en construit actuellement de 20 000 et même de 3o 000 chevaux. 

Ces divers chiffres caractérisent bien le développement prodi
gieux qu'ont pris en France les grands réseaux de distribution d'é
nergie électrique et ils prouvent surtout que ce développement 
esi loin encore d'avoir atteint sa limite. 

|Le Canal d'Entreroches. 

La question de la navigation fluviale du Rhône au Rhin reste 
à l'ordre du jour . Elle continue à faire l'objet d'études impor
tantes et consciencieuses. A Lausanne, M. Martin, ingénieur, a éta
bli, avec la collaboration de MM. A. Chenaux et Ph . Kaempf, 
un bureau d'études qui a préparé un avant-projet détaillé pour 
l'une des sections — le canal d'Entreroches •— de la voie navi
gable projetée à travers la Suisse. Le canal d'Entreroches éta
blirait la communication entre les lacs Léman et de Neuchàtel, 
par les vallées de la Venoge et de l'Orbe, en traversant le canton 
de Vaud, presque en entier, du nord au sud. 

L'idée d'établir un canal navigable n'est pas neuve : elle re
monte à la première moitié du dix-septième siècle. A cette époque, 
une compagnie hollandaise se constitua, qui, avec l'aide des sei
gneurs de Berne et des particuliers de Genève, se proposa de cons
truire un canal reliant les deux lacs. Ce canal, commencé en 
16/10, fut mené à bonne fin de Neuchàtel au Mauremont, près 
la station actuelle d'Eclepens, et de là jusqu'au-dessous de Peri-
llralaz ; mais, faute de fonds, il ne put être continué jusqu'à 
Lausanne. Le canal avait dix-huit pieds de largeur en haut, 
dix au fond, hui t pieds de profondeur et onze éciuses. Il était 
alimenté par la Venoge. Il servait au transport des vins de la Côte, 
des blés et des farines : cinquante-deux charretiers amenaient le 
vin de la Côte, que quinze à vingt bateliers conduisaient, à Yver-
don et Neuchàtel. Le canal rendit de grands services sous le ré
gime bernois. Après la proclamation de l'indépendance vau-
doise, la création de bonnes routes et l 'introduction des gros chars 
de roulage lui portèrent un coup fatal. 

En 1837, le canal fut vendu aux riverains. Puis les chemins de 
fer se créèrent, qui semblèrent rendre à jamais impossible la 
navigation fluviale dans la contrée. Les années ont passé. Les 
chemins de fer se sont développés, et voici que maintenant on 
travaille à créer, à côté d'eux, un réseau de voies navigables . . . 

Le canal projeté entre Saint-Sulpice et Yverdon aurait trente-
sept kilomètres. Il serait alimenté tour à tour par la Venoge, par 
le Nozon, et par l'Orbe. On y ferait naviguer, remorqués par des 
locomotives à vapeur ou des automotrices électriques, roulant sur 
ses bords, des chalands de six cents tonnes de soixante-cinq mètres 
de long, hui t mètres de large, et de un mètre soixante-quinze 
centimètres de tirant d'eau en pleine charge. 

Son niveau le plus élevé serait sur la section Lussery-Orbe (bief 
île partage), à la cote 443 m. 75 ; de là il descendrait au nord, 
de quinze mètres, pour atteindre le lac de Neuchàtel à la cote 
428,75, avec deux écluses et au sud de 72 m. 5o pour atteindre le 
Léman, à Saint-Sulpice, à 371,25, avec six écluses. Ses différentes 
sections ou biefs seraient : 

i° Lérnan-Saint-Sulpice : 755 m . de longueur ; 1° Saint-Sulpice-
Echaudens : 2 798 m. ; 3° Echaudens-Vufïïens : 5 467 m. ; 4° Vuf-
flens-Cossonay : 2 211 m. ; 5° Gossonay-Lussery : 2 474 m. ; 6° 
Lussery-Orbe (bief de partage) : 11 o n m . ; 7 0 Orbe-Yverdon : 
10 458 m. ; 8° Yverdon - Lac de Neuchàtel : 736 mètres. 

Les déblais utilisés représenteraient six millions de mètres cubes. 
A Saint-Sulpice, comme à Yverdon, des digues protégeraient 

l'entrée du canal. Celui-ci aurait dix-huit mètres de largeur au 
fond, trente mètres au niveau de l'eau et quarante-deux en 

comptant les chemins de halage. La profondeur de l'eau serait de 
deux mètres cinquante centimètres. Le Mauremont serait franchi 
par une tranchée (et non par un tunnel). Des corrections du cours 
de la Venoge et du chemin de for seraient nécessaires. Sur le 
versant du Léman, il y aurait cinq écluses rachetant chacune unt 
différence de niveau de quatorze mètres cinquante. Le coût est 
estimé à vingt millions. 

^ » 

Imperméabilisation du Béton. 

Dans un rapport présenté le 28 juin dernier, à l'Association 
Américaine pour l'Essai des Matériaux, le Comité que celte Asso
ciation avait spécialement chargé de l'étude de l'imperméabilité 
du béton conclut que le meilleur moyen d'avoir un béton 
imperméable, et conservant son imperméabilité, consiste à fa
briquer un béton assez riche en ciment pour boucher tous les 
vides du sable et de la pierre. Il faut éviter d'employer trop d'eau 
de gâchage, car un mortier très aqueux prend beaucoup do re
trait, et les fissures se forment facilement. 

On ; obtient un béton de bonne qualité, en faisant un mortier 
de un volume de ciment pour deux volumes de sable, puis en 
mélangeant un volume de ce mortier avec deux volumes de gros 
gravier ou de pierres cassées. On réalise ainsi le dosage. 1, 2, 4. 
Tous les vides des matériaux d'une certaine dimension sont à peu 
près remplis par les matériaux de la dimension inférieure ; il esl 
recommandé pour cela d'employer dos sables do diverses gros
seurs, convenablement mélangés, présentant, un vide 1res faible. 

Un dosage plus riche assurerait sans doute un meilleur rem
plissage, et par suite augmenterait l 'imperméabilité, surtout an 
début, en cas de malaxage ou pilonnage défectueux, mais il ne 
faut pas oublier que plus le bélon esl riche et plus il fend à se 
contracter, et par suite à se fissurer s'il n'est pas renforcé par 
des armatures s'opposant au retrait. Les bétons armés, ou ceux 
pour lesquels on a prévu des joints de dilatation, peuvent seuls 
être à très haute teneur en ciment. 

Le Comité a étudié l'emploi des principaux produits préconisés 
dans le commerce pour rendre les bétons imperméables ; ses 
conclusions sont que, à l'heure actuelle, aucun des produits mis 
sur le marche ne peut être sérieusement préconisé. La plupart 
paraisscnt^cxcellenls au début, mais à la longue, ils perdent leur 
vertu, et des bétons maigres dans lesquels ils ont été incorporés 
deviennent tout à fait, perméables. Souvent même ils provoquent 
au bout d'un certain temps, une diminution de la résistance 
par rapport au béton ordinaire. 

D'ailleurs, il n'y a pas assez longtemps que ces corps sont 
employés, pour qu'on ait eu le temps do se rendre compte de 
l'influence que les meilleurs d'entre eux peuvent avoir à la longue 
sur les bétons auxquels ils ont été incorporés. 

On obtient de meilleurs résultats en incorporant, au bélon des 
matériaux.très fins, par exemple de la chaux éteinte ou de l'argile 
très fine, qui agissent par leur finesse supérieure à celle du ciment. 

La formation de fissures par suite du retrait étant souvent iné
vitable dans le béton non armé, il sera avantageux d'appliquer 
un revêtement externe au goudron, à l'asphalte ou- au bitume. La 
meilleure méthode à employer pour ces deux derniers corps con
siste, soit à édifier un rang de briques imperméables avec mortier 
bitumineux, soit à plaquer plusieurs couches d'une membrane 
bitumineuse et à les cimenter entre elles avec du bitume chaux. 

BIBLIOGRAPHIE 

Fabrication de Vacier par H . N O B L E , i ngén ieur , in-8 de 
632 p . et 86 figures: broché 25 fr..; c a r tonné 26 fr. 50. L ibra i r ie 
D U N O D et P I N A T , quai des Augustins> Pa r i s ( V I E ) . 

L'auteur dans sa préface exprime en tenues nets et précis le but 
de son ouvrage. Les progrès de l'industrie sidérurgique ont con
duit l 'ingénieur à la conception de la grande aciérie moderne, 
dont M. Noble, avec la grande compétence que tous lui recon
naissent, décrit les appareils et les méthodes les plus employées. 
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La fabrication des aciers fondus destinés au laminage, dit-il, a 
progressé si rapidement depuis une douzaine d'années qu'elle a 
complètement supprimé la production du fer puddlé. Les procé
dés basiques permettent l'affinage des fontes extraites de tous les 
minerais assez riches pour justifier d'un traitement au haut four
neau ; ils ont donné de la valeur à d'anciennes scories riches, 
vestiges plusieurs fois centenaires de la sidérurgie primitive. 

L'évolution industrielle qui se manifeste de toutes parts tend à 
concentrer le travail dans les grandes usines, où les matières 
brutes subissent plusieurs transformations successives. Cette loi 
du progrès s'est particulièrement imposée à la sidérurgie. Le 
traitement de grandes masses accroît le rendement chimique des 
opérations et la production de l'outillage, d'où résulte une réduc
tion des frais d'amortissement et d'entretien. 

Une seconde cause de cette concentration est l'économie de 
combustible résultant de la succession, rapide de plusieurs traite
ments : la fonte est_employée à la sortie du haut fourneau, les 
lingots d'acier sont dégrossis ou même laminés entièrement sans 
réchauffage. Enfin les gaz de hauts-fourneaux, trop abondants 
pour le service propre des fourneaux, sont employés directement 
dans les moteurs à gaz qui actionnent la soufflante de l'aciérie 
ou les machines dynamo-électriques. 

La manutention des poids élevés a comme conséquence la subs
titution de l'énergie mécanique à la force humaine. Les anciens 
forgerons, à qui l'on demandait surtout des efforts physiques et 
de la résistance au feu, ont cédé la place à des ouvriers instruits, 
machinistes et mécaniciens, dont l'intelligence et l'éducation pro
fessionnelle sont assez développées pour la conduite raisonnée des 
machines actuelles. 

Une usine sidérurgique moderne réunit les trois services : hauts 
fourneaux, aciéries et laminoirs ; cependant quelques installa
tions anciennes ou éloignées des mines ne possèdent pas de hauts 
fourneaux et s'approvisionnent de fontes et ferrailles. L'aciérie 
esl donc toujours l 'intermédiaire entre les hauts- fourneaux ou 
les parcs qui l 'alimentent et les laminoirs qui travaillent ses pro
duits ; elle opère la transformation des métaux impurs en acier 
ductile, permettant le travail de forge ou de laminage. 

Cet ouvrage est consacré à l'étude générale de l'aciérie ; toute
fois, j>our ne pas trop l'étendre, l'auteur n'a pas empiété sur le 
domaine de la mécanique et de la construction ; il se borne à 
exprimer les principes généraux des machines, qui seuls inté
ressent le métallurgiste, sans en décrire les détails d'exécution. 

M. Noble n'a pas davantage entrepris la critique des divers types 
d'installations, qui dépendent surtout des circonstances spéciales 
à chaque usine, et présentent chacun des avantages. Il est possible 
de faire d'excellent métal avec un matériel suranné, tandis que 
les dispositions les plus perfectionnées ne sont pas la garantie 
d'une bonne fabrication. D'ailleurs, ceux qui sont appelés à.diriger 
l'exploitation d'une aciérie doivent l'utiliser telle qu'elle existe 
et lui faire prendre ce dont elle est capable ; c'est à l'usage qu'ils 
apprécieront la valeur d'un appareil, et le devront connaître à 
fond avant de songer à l'améliorer ou le remplacer. 

Il constate avec plaisir que, depuis quelques années, les cons
tructeurs français sont entrés en parallèle avec leurs concurrents 
étrangers, qui, surtout en Allemagne, ont fait profiter de nom
breux perfectionnements la mécanique des forges ; il souhaite 
enfin que les jeunes ingénieurs se dirigent nombreux vers la 
sidérurgie qui sera pour tous intéressante et fructueuse. 

Cette seconde édition a été revue et augmentée d'une tren
taine de pages, afin de la mettre au courant des derniers perfec
tionnements de la métallurgie de l'acier. 

Production et distribution de l'énergie pour la traction 
électrique p a r H e n r y M A R T I N , i ngén ieu r . In-8 avec 870 f igures, 
p r i x : 25 fr. Ch . B é r a n g e r , éd i teur , r ue des S t -Pè res , P a r i s . 

11 existe actuellement un grand nombre d'excellents ouvrages 
concernant la traction électrique, au premier rang desquels nous 
citerons le remarquable traité de MM. André Blondel et Paul 
Dubois.. Toutefois, la plupart des auteurs ont développé d'une 
manière plus ou moins complète la question du matériel roulant, 

sans insister sur les moyens que l'on peut employer pour lui 
fournir l'énergie. 

C'est celte lacune que l 'auteur a essayé de combler dans ce 
volume en étudiant tout particulièrement les installations fixes. 
La production de l'énergie électrique dans les usines, sa transfor
mation dans les sous-stations et sa distribution sur les réseaux de 
chemins de fer et. de tramways constituent, en effet, la partie 
capitale d'une installation de traction. Ce sont les installations 
fixes qui nécessitent la plus grande partie des dépenses d'établisse
ment et c'est de leur bonne exécution que dépendent la régulante 
et l'économie d'exploitation. 

Après avoir donné un certain nombre d'indications au sujet de 
l'installation et de l'exploitation des stations centrales et des sous-
stations de transformation, M. Martin a traité d'une manière 
assez détaillée la question de la construction des lignes aériennes 
de prise de courant. . 

Les lignes aériennes constituent, en somme, le seul moyen véri
tablement économique et pratique de distribuer le courant aux 
voitures de tramways. L'installation de ces lignes présente beau
coup plus de difficultés qu'on ne serait tenté de se l'imaginer 
tout d'abord. Lorsqu'elles sont mal établies, l'exploitation des 
tramways s'en ressent très vievment et il devient bien difficile, 
dans la suite, de diminuer leurs défauts. 

Les lignes de chemins de fer qui sont pourvues de clôtures sur 
tout leur parcours, sont plus favorisées, puisqu'il devient alors 
possible d'installer des conducteurs électriques au niveau du sol. 
La prise de courant par troisième rail continu constitue le meil
leur dispositif que l'on connaisse ; il permet, en effet, d'atteindre 
les plus grandes vitesses sans que l'on ait à redouter l'échappe
ment de l 'organe de prise de courant. 

Dans ce livre, sont également examinés les différents systèmes 
de prise de courant par caniveau et par contacts superficiels, 
auxquels on est forcé d'avoir recours, pour les tramways, lorsque 
les municipalités ne tolèrent pas l'établissement du fil de trolley 
et lorsque l'emploi des accumulateurs est jugé trop onéreux. 

L'auteur a écarté, systématiquement, dans cette dernière étude 
tous les systèmes à contacts superficiels qui n 'ont pas été appliqués 
sur les lignes en exploitation. En effet, les résultats pratiques; 
seuls, permettent de juger les dispositifs de ce genre. 

La question du retour de courant a une importance capitale! 
laquelle on ne prête pas toujours l 'attention qu'elle mérite. 
M. Martin décrit les procédés les plus récents et les plus portée 
lionnes auxquels on peut avoir recours pour augmenter la conduc-
tance des voies et pour supprimer, dans la limite des choses pos
sibles, les phénomènes d'électrolyse qui ont une action si nuisible 
sur les différentes canalisations situées sous les voies publiques. 

Manuel pratique du géomètre expert, pa r J . GOMMELET, 
in-16 de viil-491 p . rel ié 5 fr. IL Desforges, éd i teur , 29, quai des 
G r a n d s - A u g u s t i n s , Pa r i s ( V I e ) . 

L'apparition de ce Manuel sera accueillie favorablement par 
tous les géomètres et experts, et surtout par les débutants qui 
n'ont pas toujours présents à la mémoire les multiples rensei
gnements dont ils ont besoin, et que ce volume, d'un format 
réduit permettant de le glisser dans la poche, leur donnera immé
diatement sans qu'ils aient à consulter de nombreux et énormes 
livres, où le renseignement cherché n'est trouvé qu'après une 
grande perte de temps. 

Dans ce petit volume, le géomètre-expert trouvera ;tout ce dont 
il a besoin : formules pour la résolution des triangles, surfaces 
et volumes, tables diverses, notes sur le bornage, modèles d'actes 
sous-seing privé, droits de succession et d'enregistrement, extraits 
des Codes, etc., en un mot, ce sera un véritable vade-mecum dont 
ne voudra plus se passer celui qui une fois l'aura consulté. 

L'impnmeur-Gérant : P . LEGENDHE 
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