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	(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'
	(412) Fig. 2 et 3. -- Cartes des méridiens et parallèles magnétiques dans l'hémisphère boréal et dans l'hémisphère austral.
	(412) Fig. 4 et 5. -- Lignes d'égale intensité magnétique dans l'hémisphère boréal et dans l'hémisphère austral.
	(413) Terres comestibles de Java, d'après les échantillons du Musée d'Ethnographie au Trocadéro. (Collection Hekmeyer.)
	(416) Eflet d'électrisation de lanières de caoutchouc.


