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gl'anlrnes.

On loil, P,II' lonl Cl' llui pl'écèdl~, combien il faut
sn gankr de 1rop rJ,,';néraliser on l~e qui coneerne les
pl'alillues agl'il'oles, car cc qui est, par!;litmnont
approprir'l il'i peut ne pins conl'l'nir du tout un peu
pins loin, ct bien sOll\'cnl: cc qui est considéré comme
la routine n'csl: 11'1'une saine et louable appré
(~ialion des f;lils, consacrée par l'expérie.nce,

l'cmplissanl Ic lrou avcc dcs fragmcnts de rochc asscz
gros, Les raciucs du l'0mmier sal'cnt.très hicn IroUl'Cl'lcur
chcmin ;', t.ravers ces picrres, Lc total dcs l'rais rlc plantn
tion nc dépasse pas 2 l'ranes ~r 2 fI'. ;'0 par pied d'arbl'c.
La plantation étant l'aile cn quinconcc, des rigoles
supcrficielles, trÜs pcu prorondrs, dirigcnt les eaux
des pluies au pic.] de chaque al'In'c.
Il arrire queiqn!'Cois 'Iu'on l'eut cou\'l'i., ll'al'hl'es dcs
masscs de rochers caleaircs 011 antrcs 11I'ésenlant des
fissures très pl'olnngées, La question cst ;llnrs hicn sim
plifiél', on dnnnc 'lueillues coups dg minn de dislan('e en
clislanc~c Slll' l'IIne dnsjolle,ç de la fcntc dan, une dil'c;dinn
pcrpcnclicul:lil'(; il enlie de la l'l;nte et ;'r un mi;tl'l\ en,ir'on
de cclle-ci,
La j'l'nie sc II'0uve alol's fortement 6lar'gie Cil certains
poinfs, Si. la l'cntn est Irès raide, on rail un petit mur ,'n
tl'avers cln 1:l I);rl'tie 61al'gin, dc f;l(,:on :, l'vi'')r le 1'(l1!ill(~
IlIellt pal' les eaux cle pluie. El les plan lation~ l'Üussisscu t
admirahlemcnt clans Ics parties ainsi pl'ép,ll'lleS : c'csl ce
qu'on fait. da,,, les l'Gchers du Ilauphinl\ pOlll' les noyel's
qui pl'Ospi;l'ent lbns IleS fentes ùe l'ochers presque cl,:
pourl'ucs ùe fCl'rc.
L. I\UJHln,
.......,.~~
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On cst rOl'eé 'luelql1cf{)is de ph'UIeI' dc, adH'cs dans Ins
l'oehnl's, soit pOUl' l'utilité, ,oit pour "agrémcnt.
Dans Il~ pays dc Cam, le pl'opl'iélnil'c 'lui l'nul el'écr un
l'crgel' de l"Hnmiers n'a hicn soul'ent ,'t sa disposition
'1u'unc colline de c'llcail'e compact. Voici comment nous
l'avons l'U proeédcl', d'une faron aussi intelligentc
'ttl'cconomill'Ic.
.\ la plaee 'Juc doit occuJlcr dlaque pommicl', on l)l'isc
la l'oc'Iw d'un lOOUP dc minc (il la poudl'e ordinail'c, ou
Inleu~ ;', la dynamite). Lcs trous sonl CI'CUSl's,' la bal're de
m~ne pal' des manœuvres quelconques, pendant. la mau
r;l1se

~rl\~fln.

(:n llulTier mincur (qui u'a pas hcs()in d'èlrc fort.
habile) charge toutcs les mines ct lcs 1~lit. pal'iil' sucressi
l'nml'.nt.. Il l'audl':Ji1 mieux les relier toutcs pal' un fil
eledrill'HJ et Ics fail'e détoner tOlites on m,\mc tcmps.
mais il faut pOUl' ccla un pet.it outillagn spc'cial.
Hans la l'oche calcail'c compacl,c, un hon eoup dn mine
éhranle plus d'un mètrc cube, dout unc partie sautc cn
l''lil'; l,; l'cslc nst fort.cmcnt fissul'é cl pcut. èl.rn cnlcl'é au
pic ou il la pioche.
1. 'ol/l'l'i,~1' rasscmble sur l'un dcs hOl'ds du trou la tCl'l'C
l'I:gÜlale cl les menus déhris; SUI' un nutm les gros
rragnll'nts: enfin il III cl il part les gros mOl'ceaux 'lui scr
veut l'OUI' la !l;1I isse.
Les dlOses r1oin~nt reslcl' cn l'élat pcndanl tout l'hi,'el' ;
l'al' les gelées l'éduisent cn mcnus morennux les rra!!'Jnents
de calc;1Ïre, Ile pIns il)' a sOlll'cnl. des l'al't.ics fCl'rugineuses
(lui doil'lmt subir'l'action de l'ail' pOli l' 'II/clics Ile nuiscnt
pas aux !,l~nl.es.
::;i les Il'ous l'estaient pleius d'cau :1 la fin de l'hil'C",
il serail lllîccssairc Ile I[onncl' un seconll coup de mine
au fond du trou, do l'a(on 'Ille Ic draill(lffl' du sol soit
;Issuré : c'esl. <tin:<i 'Ill'un pot il fleurs doit toujours èlrc
percé d'lin lrou.
Au CI)mmencclllcnl de l'hiver sui l':Jnt, "n plantc les
<trhres al'ec les l'l'écaulions d'us<tgc cntoul'ant les racines
dc bonne lel'I'~ l'apportée, puis de mellLlS déLI'is, enfin,
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Lil C:ll'j[;.illlre cstl'ir',mil; du pI'inll''': l'('IlI-ilridi
cuJi;;<'r son prochain, prl;lt'r ;1 l'il'" SUI' 11Ii, "ile il
p'ossit 1111 Irail. donlill:lnt, ml'!. l~n Sllillil; 1111 11\\1'1'
dl;faut dll "is,'g", llli ronrnil un hahil. sl'lnholi'lul:
c[ui l'app"lIe SIJlI 1',1!';wll;t'l; ou lin :lC/,I' l11:dl)('lIrl~lIX d(~
sa ,'it;, La C:ll'icltlll'e "a df\ lII:lin l'n lllain, SI' glis~l'
dans le journ:ll, s'ill1priml' pal' milliel's, clic; os,;
s'aU'lIfllcl' ;1 loul, PI'('S'llll' IOlijOl/l'S iIII PUll(':IIICIi t, C:lr
le ri ri; dÙS;lJ'IlIl' le.s colt,I'l.\" .
C',·St. llli :11"1. '\SSI'lIti('lIernent POlllti:lirn, G()Jllpl'is de
lous, Di's notre jelll1l'sse ,Ùl"ons-nolls p:lS c:lI'icallll'é
nos c:lmar.,dt·s dn lyer':c d, slIrlout nos pl'oli'sst'lIrs'!
El: Il: liPssill 1II:1!ieil'lIX p:lssait rn classc~ dl' h:lne l'II
banc, an risl[lw dl's pensums,
lJnr, d..s plus elll'i,'IISt;S rn:lnil'est.::lliolls de; l'art
l'al'it:ii!ul'<l1 exisle, ll't's ignorée des crilil(llcs, dans
\t,s s:dll:S de g:ll'de dcs hopilanx,
Lil ml"df'cine l'l.I'arl ont (onjonrs r;lit bon ITU';n:lgo,
Celle IIIlllllelk sympathie s'est p;II'1 il'uli'\"enH'lIt
nwnil'esl,I':C t'llCz \l'S inll:l'Jlcs dl~ nos hÙpitallx pari
siens, He I.ou 1. temps les peintres y ont dt; l'ré'luem
nwnl. illl'iti's, p:lrliJis mÔme ils n'daiellt pills tks
in,'itt':, aceidcntels, mais des hàlcs assidll~, l'!. al'aient
droit il acel'oeher lnlll' pipe au râleli(:I' d... la salle de
garde, lb apportaient aussi lenrs l'inceaux ct, l'II
U'moi~n;'ge de gra(itudt~, l'OU l'l'aien l de pl·intl/rl:
\t., rnul'~ 1.111 peu nus de L\ssi~lanœ pnhli'llll'.
!'''l'mi Ces Jécul',ltion~, la earicatnre a Ir: pl'I'mil,[,
p"s, ~Tai;; clio n'pst p'l~ m{;cltanll', LaI' ("esl sur
tout d'cllx-U1èmes '1l1'ontainsi voulu l'ire les internes,
La l'iti{;, la Ch"rifl" N(~ek,~r, sont. l,'s p"ineipaux
hllpilaux IJui conSI'I'I'('nt des dessins, frrsques cl
printIH',;s ;1 l'huile ayanl. un (;achel. hUl1lol'istique,
Iill v:lst.e panne:11I dl~eoralif rt'~lInit ~on~ rifl'ul'es
pil.lorl'sqlles et trall;~l.ics les (:ollègtH'sd'une annr';1' de
salle de g'ardo et les transmet il la j1uslàill~,
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dl' (~hal'l'ue, ont toujo1ll's lelll' raison d'être. C'est
assez dire flue le Brabant., malgl'l\ scs 3yant.ages mul
liples, u'est pas ;lppclé ;l remplacer partout lcs
ehalTllllS ol'llinaircs, ct nolnmmenl, i'arail'C; rrlni-l'i,
nous le répt\tons, dans les lerres doures, a toujours
nnc grande snp'\I'iorit(i, ;1 ln condition toull:fois
qu'il soit eonduit par un oU\Tier habile.
fi';marquons d'ailll~urs qlH' tl'aprt;s les expérienees
faites par M, Max, lIingcirnann, ;1 l'I~cole d'agricnl
ture dl; Craud-,Iouan, les arail'es l'xigentlllw traction
de 371 ;1 :i6 kilogl'amnll's par d,\cimt'i.l'e calTé, tandis
qlW lcs Brabanls-doubles demandent 56 ;1 J0 kilo
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JI rCllljlbcc avantageusement la photographie rerètu la toge du juge. Cc petit senant dû messe
annuelle IJui rliunit tous ll's collègues snI' le même lluquel le juge lient la main était un timide: Four
carton. Ces photog;raphifls suspendues aux murs des nier Eugène, lm homonyme Je uoll'c distingué pro
salles de g:lI'dc deviennent par la suite des années lesseur de Saint-Louis, mort quelques années après
les encombrants lableallX des ancrtres qui regar son internat.
dent leurs suceeSSI'urs.
Je pourrai citcl' les noms de Michel, actuellr~ment
Le panneau est au conlr'aire décoratif. Le plus professcur:l Nantes, qui tient:lLI bout (!'un biHon, au
ancien ;'1 ma connaissance est UII amusant tableau 11 desslls de sa tète, sa médaille de l'Ecole pratique
lïlllill' Clln~er\'l; p;u' Il'~ internc~ dc' la Pitié, 011 sont qu'il vient de gagner. J)erril~rc lui I-Ieurtaux, qui a
peillts lenrs ancèll'Cs de 185\j (fig. 2). L'allteur est remporté le prix, porte un gros livre sous le Imls.
1l0uillaI'd, frère d'un illterne Ju même nom. Et encore Mousten, déguisé en Don Quichotte, est il l'hm·al,
n'est-ce pas le tahlrau Ol'iginal qu'on peut \'Oir au car il est cavulicI' émerite. Jc tairai le nom de celui
jouI'd'hui; il aflenail aux murs de J'anrienn(~ salle qui manie les cartes comme 1111 jOIIl~ur enragé,
de garde et a disparu quand on J'a J(;molie.
Le dernier, Ganthier, allait se marier ct tient
i\[ais c'cst mie copie lidl~lc, et teux qui ont \""~cn il
lr~ Oambeau de J'hyménée surmonté d'un amolli'.
celte Ôpoq ue peu
Un fusain de
n'nt ai~(>l1lent l'e<:on
grandes dimensions
uail.rc ])oui lia rd,
couYl'e un panneau
rr(~re du peinlre, qui
Je la salle dt' garde
jouI' du COI'. 1\ l~~t
de la Pitié. Il est dù
au eraI'Dn du Or l'aul
Il'IIU en rail' pal' le
Biehl'!:, interne Cil
IlI'as l""rr~iqul' de dl'
IH7ï (fig, 5). La
Saillt-Ccrm:lin, rha
hill~ chirurgien df's
salle de gal'de "e,'iellt
Elira IIts-~la ladrs,
d'une noce, pen t
ètre un jour de cal'
mort tout rl'celll
nl<'lIl. Comnlt' il ('~Iait
uara\, car Hutinet,
renOl11l11(; pOUl' sa
gr"os ct hras, d(\;lIi~Ù
force, il est l'I"prl'~
l'n moinf', se distin
St'ntl; en tenue dr.
gue par' la rrt(\daille
d'or qu'il porte il son
pugiliste, élevant de
sa main llroite le 1:1
cou : c'est cclle du
meux sC;l'I'e-nœud de
concours de qua
son maitre Maison
trième année d'in
ternat.. Cc graud
ncme. ne Saint-Cl'rIII al n fi t il (' C 1I1~
long maigre, Don
(2uichol.le, hardI; de
l"poque une amn
fer, au geste 1'111
sante pièce de "CI'S.
phatillue, est l'hahill~
Il s'y moque agl'l'a
f, '11
chirurgien Campc
lllcment dll micro
non. Alors interne
seo pc, instrnnH'llt
Fig. 1.  Les intel'Iles tle Ll1:r:IIilI'ité Cil DilhulIléclI'; (allllêc ·J893-IS~H).
de Dumontpallier, il
qui tendait;1 emahir
la ml;dccine ct que les c!illicil'ns repOlissaient avec yovai t son maHre s'adonner à J'él.ude de la mélal
IOLhérapie: d'ail l'allusioll. CI~S deux qui causent,
acha l'Ilernen t.
sérieux, séparés de la femme, sont des hommes déjà
"nur,plO; \ïll(;";11I1'1I1 l'l'Iii
mariés, quoique internes. Le plus grand est It~
A-t-il pow' IlnllS LIll ~i ~'I"and charme '!
Poul"Il'loi IIlcllulI";-1l0US pal' l'esprit
Dr Scgond, et J'autre le )),' Lf'tulle. Quant ;1 l'au
rn Ul'l'all t1:III::; 1IIh' IUI'IIIC '! .
tpur, r. flicJH'r, il s'est dessiné lui-mème dans le coin
Oit l,' 1',\-~l1Ii'e "l'pa""issail
de
la toile, en costume de peintre florentin.
~ous fuÎsons stlrg-il' un ('~·dopc.
Il existe IIne autre caricature non moins amusante
EnJin, 1'0111' Cil \'c"ir "u l'ail,
Jo veux parlor dll microscopc.
qui est à la salle de garde de l\eckcr. La foire voi
sine de Vaugirard les a inspir(\s; ils SI; sQnt repré
'loi jc auis '1uïl n'osI1"" l'nll'''nl
Ile \,u;r ainsi Innl iJ la IUllp" ;
sentés tenant bOlllirlue foraine.
Un troun; Cil y lrop rc~al'llanL
Un brillant pompier qui souffle dans un clairon
Toujom's des dll"·c", d"ns 1" soupc.
est
le Or Bouchard, de fiordeaux; Humbert, le sympa
Ouï, malgl'c 5011 "il' ÎIlg'L'IlU,
thique médecin des hÔpil.allX, bat du tambOlll' ~l coups
1\ l'nI. "onl'l'ux PUUI' Péndo(JO
Que son nl:'lri Il'ait pus eonnu
redouhlés ; )l'1hot, le lutteur, montre sa l'oree en
Lt~ lIlilnieHll'lIl du mit'toscopc.
soulevant des poids; lIybord, en pierrot, f,lil la
Baillet de,-ail ètre dôPOUl'\'1I de mollets, cal' on l'a réclamc; Bloch, en aveugle, implore la charité!. ..
gratifié de jambes lIt: COI.! ; Lcven judiciem, car il a Que \'oit-on dans la boutirlue? I.es toiles suspendues

L\ NATURE,
rieur d'un cochon. C'esl cncol'e 1t celle salle de
g-ardu qu'est conse l'Vi: \' hutTlorislilluu dessin du
W Esshach. n reprÙscnlc son mailre, Ir pro
fesseur Polain, r:lrl~lIlt pour la croisade, Somenl

Ips cat'iealnl'üs ;;ont loin d'l\ll'c allssi Lit'n failes,
Les inll'l'lleS "e conl.p,ntmlt dp, simpl,:s poehadp;;

qu'un coUèlJue ou nu peinlt'e tlt:ssine sm' les
11I1I1'S 011 appliqne sur r"rmoirp, de l'inl'(~rnc. Ainsi

Fi;.::. 0. -

La

~i.lll(~ dl~

gllJ'dn Ile La Pitié, ('Il '1877.

lus portps des at'moirps de hl salle de gal'd(~ de la
profitant d'Ull synonyme, on apprend qu'un individu
Char'i'ô donnent la caricature des internes de du même nom qu'un collègue est incul[ll~ dans une
'1892. L'aecouchellr Hst lin forceps entre les pinces affaire d'assassinaI, Je HlI, ete.
duquel est dessinée sa tète; Id, arril'é 1'I'l'mier 11 l'in
,\insi la promotion de 1895 11 la Chal'itl\ a cu l'in
ternat, hrandil d'lin hiceps Jluissant un l'norme génieuse idée de se dt\guiscr en lJallOméens (fig. 1),
1111111(\1'0; lel CO(lUcl est l'lI de dos Cil g-ommcux,
il suflisait de prendre un dessin tle la hande de
J)'aull'es J,)i, on affiche des coup1ll'e" de journaux où,
Dahoméens alors visil.>le il Paris el de l'L:mplacer
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monslre, el l'ellùoscoPI" cet instl'umenl imenté pal'
J)esormeaux pOUl' l'oit· l'in tliri e111' de la yc:"sie: la
caricature nous le monl re hralJl1l\ contrc le posté

11 la del'anture nous l'indiquent. ])es animaux, un

•
10

L\ \".\'IT 1I1~,

leurs tètes pal' eellc~ cou l'l'CS ~t adaplé~s de pholo
graphil's Ile lous Il's internes, cc lJui ;dmulil ail
<:uric,ux enscllI iJ!l~ rJlw nous ""pn"sen Ions,
On s'am lise fel'lJ\(, , on (p "oit, dans les ~;dlt'~ dl~
garde. Qlloi (flÙ'n disent tes esprits morOst'S, la jl:lI
ncssc n'a point dwngl\, ct (lll;lIld la "icillt' gail'l.é
rl'anraise s(~"a ch;lssée de padont pal' l'uniforme neu
rasthénie lin dl~ si('.l"Ic, les 5all(\s Jl~ garde nH:JicaJI~s
seront son dernier asile.
H" F.::t,IX REG;'iA[LT.

r
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assez éll'Oil., la d,'nivellal ion c~t Il'Ù, rapide en cet cn
dl'Olt, l'alimenl.ation se fait il inl,'rv:l\les plus COli 1'15 ct
llel'ipntj'I"(:,que continue, Il esl bon (le laillel' ['II bise;11I
\',~xlJ"l:ll1ilt\ iuférielll'e rI"s lubes rel h. D'ins le rUlldiflll
nement de l'appareil il ('aul. al'oir soin d'ajouter 1;, Illatièl'e
il :w;ll~:;el' :n'an!. que l'c;m ;Iil ;llteint dans la capsul,: ~on
niveau définitif; faulc de celte précalllÎon, l';lddilion de
la substance pl'lll'OqlW une élévation de lIiveau ljui l'cul
déterminer le moul'emcn!. de l'p;lu en sens inveL'se, du
dosage vers le flacon.
~<.>-L'appareil Il sel'! à élcindl'e auloll1ali'pwml~nt \111 Iwc.
de gaz ail houl d'un lell1ps déll'rmin(\. Il comprend dcux
Al.'I'M\EII, l'orll
flaeoos a ct b, sensilJlell1C'nl de mème c;lpacitt.', donl l'iln
L'ALIMENTAnON CONTINIJE D'Hi\ UQ1IDE nsf renversé au-des"Us de l'autre, Ils eummlinifllJent p;ll'
deux tulJes, c cl d, Le tube c permel l'écolli<:mcnl de
JI :"lvE.IU C()~ST"X'l' ET EX1'I"C1'I-:U\
l'cau du Va~e sllpél'inur dans l'autl'I\, il p-sl ("01'111(' de ,l,·ux
parties rénnil's pal' Ull rafcord en caoutehollc: ccllli-ei
Certains do,ages, lels que C()ux de cellulose par' I:l mé
porle une piucn :1 ris senanl il ré!\lel' l'Ô("IlIJ!Cll1enl. Le
thode indirecte, demandent ulle attaque prolongée de 1;1
llibe ri a,SfJre la cflln
matière P:Jl' une lillUeUl'
Illnnieal ion de l'atmo
Inaint.enue au nlÔlnn
sphÙI'e dcs deux flacons.
tlcgré dë COllccnlra
Les extrémilés inf<5
tlOn. Il esl faeile de
B
rieul'es des tuhes c d
consener un niveau
li sont 'lU mème ni
eonsl;)l1t d;lns une eal'
veau. Le gi.l~ urrivc pal'
suIe pal' un appareil
un t.u1,c laléral (', suudl'
Iri's sillll)l'c ct qui Ileut
SUI' le tuhe d',icollit:
l1lre construit dans les
menl c; il se produil
laboratoires. La figure
ainsi une ,orle rie Sll"
ci-joinle monlre cette
fion lhui a 1'\'111' eJIr:l de
disposition .\, pOUl' un
contre - balancel' l'i u
dosage c!wulfanl HU
1I1lencc Ile la capil!a
bain-marie. lin Idlon
l'il.é ct p(~I'mol rl'oblt:nlr
relwcl'S(\ est muni dB
I1fl écoulement assez
dcux tubes arrivHnt au
l',\guliel' malgl't\ sa len
même ni\"(~au il leul'
teur.
extrémil.j inférieure;
La sortie du gaz ~e
l'un l' ll':lvcl'se seulc
rail. pal' uu tube cOlld{~
mentie bouchon, l'au
{l, i1esecnllanl UII pen
Ire ft sc IH'olnnge jus
plus has qlll: les d"IIX
'Iu'au fond du ballon.
autres. CetL(~ nisposi
Cc ballon, lempli d'eau
tion fait qu'il est ,)h
et placé au-des.'us d'un
stC"Ué le premier c:l.
1iqu ide dont le ni veau'
,\pl'ôll'eÎI '!":'lliuII' ta~lll COlllilllU', il IIh'.,uu 1'.Oll""l;llll .\
instautanément lors
tend il bai-sser, main
el .'xlilll.:1tlm' ;\lItc'lll;ltiqllt~ B.
que l'c<lo an-ire ~l son
lienl automalifjlle!llenl
ni"eau, L'arril'[:'" de l'eau cess,-' peu apl'!:s. car elll1 ne
cc niveau il la hauleur llc celui des deux lubes; mais
l;ll'rie p,s ;\ fermer les orilicns dos tuhes c C\l. d. Il suffi 1.
cet appareil no peut pas conveuir au cas olt il ~ a des
que le lu he g de sortie ait IIne branche aseclIl1anlc assez
matières pulvérulentes dans la r.apsule, car ~l dlaque
Jougue j'our quc l'eau 'l'Ii s'y élève fasse équilibre il la
alimentation une petite qnanlitl; rIt'. subslance esl
pression rlli gaz.
aspirée ,1:1ns le ballon ct échappe il l'aclilln de h Iillueur
Le flacon sllptiriellr porte cn oulrc Ull pel il. tu he p
ll'aUaque.
fermé il son exll'émité libl"().l1 suffit de rcl.oul'I1er 1';ll\pa
Pour l'emédier il eet ineon\'l;ni(~nt, on place le ballon
l'cil el ne déboucher ee fuhe pOIll' que le tlacon l'ide se
au-dessus d'un llaeon intermédiaire k, qui alil11l~nte il son
remplisse, cc qui remet ainsi l'appareil en lil<lt d(~ fone
four le dosage par un siphon m. li suJ'lit de fail'e arrivet'
tionner,
les exlrémilés des t.ubes et h au niveau 'lUt'. l'oll ,'plil
Une ')chelle collée SUI' le llacon inrériellr inIli'llle le
maintenir dans la capsule; quelques t:itonnements snrli
nin'au par hI:UI"~S 011 fl'aeLions rI'hollre, ,h~ telle sllrt,e
senl ;\ y réussir. Bien 'lue ['alilllentat,ion soil pél'iodi'l!le,
'1IÙ~n pal'l.alllll'un nire:1U dnnné, on connaît la ollll"l',e d,:
il ne s;lul'ait y avnir aucun mouyement. de l'eau en seus
l'écnlllelll"Il!. cl. l'al' suile de l'alillll:1l1al.ion du hee dl: gaz.
invcrse, cal' le niveau du flacon ne peut dans ;Ulcun cas
Cdte granualion doit ,\1 l'l' l:mpil'i'lue, l'al' l'iutensilo: ,le
desecllllre au-dessous de celui de ]a capsule. Le siphon
l'écoulement diminue arec la hauleur d'eau ~ow; laquellc
l'st recourb,j et effilé il son exll'émilé alin d'éviter l'ascen
il se prol:u il.
sion de l'cau chaude; pour s'opposer' il tout entrainement
11 faut a",il' la pl'Ôcaution de n'allumer le bcc fil'"
de m;Hièrcs il est prudent de coill"cr son extrémil'; (fun
lorsque loul l'air a l;té exp"ls6 de l'appareil, ~ans qlloi
petit tube, oun)rt aux deux bouls. On amorce le siphun
l'opérateur s'exposerait il provoqu.er unc explosion.
;lU mo)en du tube n fixé dans le houchon.
Au Lahoratoire de zootechnie de Grignon, ces <1ellx
En prenant comme flacon intermédiaire un "ase à col

