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Distinctions honorifiques.

Sur la proposition du Ministre des Affaires etrang^rcs, noire

collogue M. James Hyde, citoyen am^ricain, a et6 proinu com-

mandeiir de la Legion d’honneur, pour services rendus h la

France.

*
* *

La Societi de Geographic a dccernc le prix Annaiul Uous-

seau (in^^daille de vermeil), A noire collogue, M. P.-A. Iapicque,

pour scs voyages an Laos.

Necuologie.

Nous avons appris la Irisle nouvelle de la morl de noire col-

logue M. Bori'E, ministre de France a POkin. Nous pcrdons

en lui un ami sur, un collegue devou6 el un precicux corres-

pondant.

CONConiS \H)V[\ IP21

Dans le Bulletin de mars dernier nous avons dit ijue noire

Sociele ouvrait un concours sur le sujel suivant :

(( La meilleiire elude morphologiqae et hisiologi<nie des polls

des animaux dont la foiirrure est utilisee dans le commerce. »

En reportant an i5 janvier 1922 la dale exlremc de remise

des mariuscrits, le Conseil tienl a prOciser que ics Iravaux

envoyes devront fournir le moyen de d(5lerininer le iiorn de

I'animal d'ou provicnl une fourrure commcrciale quelconqiie,

brute ou teinte, et quel que soil son mode dc pre])aration et

BULL. SOC. N.\T. .\CCL. FH. 11121. — 7
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de presentation comnierciale. Le travail devra se lerminer

par un lexifjue alphabeticjiie de tons les nonis commerciaux

des fouirures avec le noni scientifique dcs animaux qui les

fournissenl.

Lc travail exigeant Tusage de preparations microscopiques

des poils, le jury charge de decerner le prix se reserve le

droit de se fairc j>resenter les preparations qui auront servi

h la redaction des concurrents (i).

PIERRE AMEDEE PICdlOT

par POL NEVEUX.

Notre eiuinent collogue. M. Pierre-Ainedee Pichot est

decede le u fevner dernier apres une longue maladie. La

Societc Nalionalc d’Accliniatation a pris le deuil, car elle perd

un de ses amis les jdus fervents, un des collaborateurs dont

elle se monlrait le plus Vihro, un des derniers survivants

parmi les lioinmes d’elite qui la fonderent autrefois.

Pierrc-Ainedee Pichot etait ne a Paris en i84i. Fils du

celebre polygraphe arlesien, petit-fds du fiddle lieutenant de

Napoleon, le general chalonnais Hurault de Sorbee, il avait

debute par etudier la medecine dans les services de Maison-

neuvc et de Denonvilliers, dans le laboratoire de Sappey dont

il fut le preparaleur. Mais bientot il abandonna la Faculte

pour devenir le collaborateur de son p^re dans la redaction

de cette Revue Brilannique qui, pendant un siede, mit la

France en complete intimite avec la civilisation et le genie

anglo-saxon et dont on pent dire qu'elle fut le premier

artisan de Funion intellectuelle entre des peoples aujourd’hui

allies. Anime d’une curiosite juvenile, passionne de sports et

d*aventures, Pierre-Amedee Pichot multiplia ses enqu^tes et

les poursuivit a travers le vaste monde. On le renconlra tour

a tour en Angleterre et en Ttalie, en Egypte. dans le Levant et

en Algerie, en Russie et en Amerique. Partout il enrichissait

(1) GrAc3 a la g-nerosite dc M. (]orby, Presidrnt de la Chambre syndicate

des foiirrcurs ct pclleliers francais, le prix, qni iHail precedemment fixe k

100 francs, cst porle a aoo francs.
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son nierveilleux savoir
;
parlout le chanue de sou esprit, la

souveraine noblesse de sou caract^re lui faisaient fonder des
affections solides el recruter du ineine coup pour sa palrie les

sympathies les plus precieuses et les plus agissantes. Com-
ment n’eut-on pas aime la France alors qu elle apparaissait

sous les traits de ce genlilhomme pare de loutes les Elegances

et de toutes les vertus de la race P Le s6jour de Pichot dans
une society etrang^re nous gagnait plus do coeurs quo les di-

plomaties et les propagandes.

Vers 1877, a la mort de son pere, Pichot dut assumer seul

la direction de la Revue Britanniqae, Adieu les longs voyages

aux pays d’outre-mer ct les chasses dans la forel mysldriouse I

Ses brefs instants de loisir, le trop-picin de son activit6, il les

consacra desormais a I'Histolre naturelle. 11 se fit ranimuteur
enthousiaste de notre Societe. Anx cotes de son fraterael ami
Geoffroy-Saint-IIilaire, il organisa le Jardin d’AccIimalation.

Grace a son initiative, s’ouvrireiit a Paris les premieres expo-

sitions canines. Et Eon sail dans quel apostolat il s’clTorga

d oveiller chez les enfants de nos toles villageoises, E^tude

attentive et cluarmee, Eainour innocent des betes ct des

plantes.

All surplus, lieu ne le laissait indifferent. Tout elait un
aliment a sa faculte de travail, lout venail solliciter sa com-
prehension latinc. Jaloux de repandre ses idtVs ct ses convic-

tions, fete par les milieux les plus divers ol y ser\ant toujours

la France et son pass^, PicTTC-Aniedee Pichot vecut Eexistcnce

harinonieuse, toute unic, toute pleine, d’un iionnele homrno
du grand si^cle, une existence aussi merveilleiiscmrnt dcssinde

et ordonnancee que Ics clairs janlins d’autrefois.

L’Age vint avec son cortiige de tristesses. La Revue Rritan-

nique, le pieux heritage palernel qui 6tait la fiertf; de Pichot.

cessa sa publication. Un a un les compagnons dc jeunesse dis-

parurent. Et puis ce fut la guerre et ses patriotiques angoisses.

IVolre ami quitta de moins cn inoins le logis oh (Haitml inoits

ses parents, le logis ou le inoindrc changement de decor lih

serait apparu comme un sacrilege, el ou semblail pcrsislcr et

r^\er le charme d’une ^poque deja lointaine. Un jour meme
il cessa compl^tement d'aller visiter sa cli^re propridtf^; de

Sevres, la douce maison blanche qui s’accoude sur la valine,

les grands arbres tdmoins de ses reveries d ’adolescent et i

Eombre desquels dvoluaient tant de jolis animaux exotiqiies



100 BUIJ.ETIN l)E I,A SOCIETY NATIO.NAI,E d’aCCIJMATATION

dont Fattendrissant souci ne le (juilta qu a son heure dcr-

niferc. La inaladie lui interdisait de sortir. Avec une s^r^nite

de croyant il accof)la son destin sans une plainte. Jusqu a la

fin il Iravailla, n'di^u*ant des articles pour notre Bulletin, pour

VElevcur, pour le Chcnil, accueillant et rdconfortant ses hotes

avec ses j>ropos lial)ituels faits de l>elle huineur, de fantaisie

niullitde et de verve fran<;',aise.

*
* *

Sans pailer de la Revue Britanuique qui deineurera pour

les Iravailleurs de I'avenir une mine fdconde en documents

varids ct decisil's, Picrre-Amedde Pichot laisse un nombre

considdrable de volumes et de brochures dont la rdunion for-

merait une bibliotheque. Tons les sujets, je le rdpdte, I’oat

succcssivcmenl requis ct il les a traitds avec une egale autorile.

Mais c’est surtout dans les annalcs de I’Histoire naturelle que-

son nom vivra.

On retrouve les manifestations de sa double origine dans

['affection toucbanle et renseignde qu'il tdmoignait aux

betes. Cbampenois, il a ddcrit leurs caractdres et leurs moeurs

en Ills de La P'ontaine avec une sensibilite exacte et mali-

cieuse cl la plus ironique naivete. Provencal, il a epie les

plus bumbles ddtails, les plus menus evdnements de leur

existence avec Lattenlion palienle et enthousiaste d un Fabre.

Et j)our animer leurs portraits, il mettait en oeuvre cet bumour
ddlicieux qu'il avail accjuis dans la familiarite des leltres an-

glaises el (pii scmblait etre devenu chez lui naturel et spon-

tand, riiumour incisif de Thackeray, Phumour lyrique de

Kipling. Les attitudes et les couleurs des Oiseaux et des

Quailrupedos, leur force ou leur souplesse lui inspiraient

les transports des maitres animaliers de tous les temps. Et

parfois, jiour se detendre, il se plaisait a caricaturer ses mo-

dules, les deguiser en huniains tel un Grand ville plus averti

et plus discrct. A ddifier la simple histoire des animaux, a

reunir leur folk-lore, i! apportait nn entrain, une joie d 'en-

fant. Dans ses dtudes zoologiques, Pierre-Amedee Pichot a eu

le rare privilege qui se perd depuis Toussenel de se montrer

h la fois poete, philosophe et artiste tout en poursuivant son

labcur mdthodiijue d’observateur scrupuleux. Si Lon enleve

au terme de ^’ulgarisateur le sens pdjoratif qu’il a pris de
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nos jours, si I on enlend designer ainsi celui qui, depouillant

la science de tout pddanlisnie, s’efforce de la rendre accessible

et seduisante, celui qui la propage dans une langue harmo-
nieuse et liinpide, on pent certilier que Pierrc-Ani(5d6e Pichol

s’est montre le rnodele accompli des vulgarisateurs.

*
* *

J’ai dit que ce parfait naturaliste etait uu chasseur intr6-

pide. Mais coinme il professait pour les carnages de la vd-

nerie moderne une liorreur toule t’ranciscaine, il s’dtait vou6

k la moins cruelle et a la plus speculative des chasses, a cede

qui exige de riioiumc le plus de soins elegants et rafQn6s : la

Fauconnerie. Je ne crois pas qu a notrc ^poque ce bel art d6-

laiss6 ail ^te pouss6 plus loin que par Pierre-Am^d^e Pichot.

Notre ami avail poss^dd nagufere des equipages admirable-

ment choisis et dresses. Dans ces plaines de France dont il

goutait en peintre I’infini deroulement et la vari(5t6 des dels,

il a^ait chasse le H^ron et le Li5vre
;
et il avail vol^ la Grouse

dans les bruyeres de I'Ecosse, au pays de Walter Scott. Mais

son coeur, pitoyable a tout ce qui souffre et se d^bat sans coin-

prendre, prefdrait la th^orie a la pratique, et delaissait volon-

tiers Fexperience pour Ferudition. Tous les Merits en vers ou

en prose que les slides nous ont laiss^s sur la fauconnerie,

Pichot les avail recueillis, conq)uls(5s, annotes. De son sport

favori il s’dait fait le bibliographe et le bibliophile le inieux

informe. Sa plus grande joie ^tait de d^couvrir (juelque epi-

sode inf^dit dans le manusrrit d’un roman arthurien, qiiclque

variantc suggestive dans im texte mal connu de Jean de

Franchi^res ou de Claude Oauchet. Boulevard Ilaussmann, il

avait rassemble sur FAutourserie une collection iconogra-

phique sans rivale. Signds des spt^rialistes les plus connus, tels

Dubourc ou Sonderland, les portraits des Oiseaux fameux

par leurs exploits s’alignaient comme dans une galeric d’an-

cetros. Simplifies, hi^ratiques, les Eperviers de Fanti<|ue

Egypte voisinaient avec lours rivaux japonais, stylists dans

des kakemonos superbes. Et Fon pouvait Aoir cote a cote des

miniatures persanes representant des vols an pays des Mille et

une Nuits et de svcltes aquarelles ou Jean-Ba[)tiste 011(117

avait dessine les Faucons de Louis \V, piinpants et rrucls

comme des petits maitres. On ("‘tail toujours sur d ’enchanter
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noire ami quand on lui adressait comme souvenir de voyage

une pholographie de la fresque d ’Avignon ou de la dalle fu-

n6raire de Chalons-sur-Marne, dc I’Oiseleur de Strasbourg ou

de rilolbein de La Haye. L’imagination du fils du Mlibre

roniantiqiie et byronien sc plaisait a evoquer sans cesse les

chassos au vol du iMoyeii-Age ou la presence des dames appor-

tail tani d’^inulation, de galanterie ct de po4sie courtoise. II

suivail par le r^ve les corteges diapr^s galopant a travers la

camj>agne, esrortos de leurs meutes aboyantes ;
il assistait

au lancer dc I’Oiseau, au combat qui se livrait en plein azur
;

il voyait enfln le Gerfaul victorieux venir se reposer gracieu-

semcnt sur le poing de l i cbrdelaine... D’Esparron moderne,

c'cst sur la Fauconnerie (]iie Pierre-Amed^e Pichol a ^crit son

livre le plus romplct, le plus definitif : Les Oiseauo' de Sport.

Le dernier peut-etre en France a prali(iucr et a c^lebrer un

art qui jadis ronl‘6rait la noblesse, Pierre-Amed^e Pichot aura

cgalament parmi nous I’un des nobles ct supremes repre-

sentants d une society finissante et delicieuse. Il possedait la

tlislinction, la haute tenue morale ct inlellectuelle de cette

ancienntv bourgeoisie fiiin^aise, fillc des humanites, des bonnes

^!ludcs. Aux graces virgiliennes et proven(:ales il unissait tout

ce que Paris peut ajouler d’elegaijce desinvolle, de charme

priniesaulicr, de siinplicit(^ niailressc. On a dit de lui qu’ii

(^tail un. ’survivant parmi nous de ces brillants milieux du

Second Empire oii il avail marquiS sa place. Dos d^fauts, qu’a

tort ou raison on a reproch^ a cette epoqiie- : I’inconstance,

la frivoliti^. la moquerie impiloyable, certes Pierre-\medee

Pichot n’avait rien relenii. Par contre, il possedait de ce

temps le charme profond et les jolies maiii^res, le brio cha-

toyant el la politesse souveraine. Il 6tait demeur^ le plus s^-

<luisanl des causcurs et des epistoliers. Dans ce sifecle de la

carte postale il mctlait sa coijuetterie polir de longues lettres

on defilaient ses souvenirs, ses critiques bougonnes et indul

gentes, ses regrets souriants. Au hasard de sa conversation les

mots se poursiiivaient, brillaient de toutes leurs facettes et

il jonglait avec eux en virtuose incomparable. C/etait pour

Fauditoirc un ravissement analogue celui qu’engendre un
air charmant de jadis. \Ieme au milieu des plus legitimes ir-
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ritations, jamais une in^chaucet^, jamais une m^disance ne

s'6chappait de sa bouche. Par vm phenom^ine singulier, la

fr^quentation des betes et son amour pour dies lui avaient

laiss4 toute sa mansuetude ^ I'egard des homines.

Ce savant malicieux, ce mondain renseign^ et .pince-sans-

rire avait gard^ sous son masque de scepticisme et derri^re

son monocle une ^me ingenue el irhs pure, une iime tradi-

tionnelle fran^aise, toute gdn^reuse et chevaleresque. Avec

discretion et pudeur, il s’effor^ait de dissimuler les tresors de

sa tendresse contenue. En rdalite il possedait le coeur le plus

fervent et le plus fidele. 11 a aiind passionnement ses amis et

chacun d’eux avec des attentions exquises *et des deiicatesses

particuli^res. Il a vecu pour ceux qui I’entouraient, pour la

memoire de ses morts, pour sa foi patriotique et chretienne.

Ceux qui eurent le bonheur de raj>pi'Ocher ne I’oublieront

pas. Certains d'obtenir de lui le bon conscil, la parole qui

rdconforte on qui absout. toujours ils interrogeront pieu-

sement son souvenir.

Pol Nrveux.

Ex-libris dc P. A. Picliot
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STANCE PlJBiJQUE AANIJELLE

DE DISTRIBUTION DES RfiCOMPENSES

PROCES-VERBAL.

La Stance soleniielle de la Societe natiotuile d’Acclimata-
tiofi (la deuxii'nie depuis la guerre) a eu lieu le i3 f^vrier 1921
dans le grand aniphitheal re du ]\lus(^urn, sous la presidence
de M. Albert Sarraut, luinistre des Colonies.

Sur I ostrade, aux cotes de iVI. le Ministre et de M. E. Per-
rier, president clc la Societe, avaient pris place : les vice-

])residcnts de la Socidt^ : MM. le baron de Guerne, le profes-

seur Bois, le baron d’Anthouard et le prince .1 . Alurat, de-
pute

;
M. Mangin, directeur du Musduin

;
M. Laurence,

reprdsentant du Ministn* de rAgriculture, et M. Moussin, re-

presentanl du Ministre do I’lnsl ruction publique
;
.M. M. Lover,

secretaire general de la Societe
; M. A. Chappellicr, secretaire

de la Liguc i)f)ur la Protection des Oiseaux
; AL le docteur

Coniandon el les nteIul^r^^s du Bureau et du Conseil de la

SodcL? (iM cclifunfaiion

.

Au milieu d’une nomln-t'use assistance, comjiosde do nota-
bilil(‘s sciimtiliipics et rnondaines, on romarquait au premier
rang : M. le President et AP^ Poincare

;
S. E. I’Ambassadeur

do Belgiipie
;

le commandant A.-S. TTickey, ropresonfant de
S. L. r \mbassadeiir des Klats-Unis

: Al. lo sdnaleur Lebrun,
M. I iutondaul Tassel. AL''^* la manpiiso de Ganay, etc.

La musitiue du lo./j' (rinfanlerie, a I'entree du Alinistre.

execula la ^fnrsd^ai^i(\ ]>uis M. K. Perrier rappela, dans son
discours, lo pi'rs('\dranl effort de la Socidte qui. pendant toute
la guoiie. lint loules ses st'auces et publia rdgulidrement son
lUilldin

: il indiipia le puissant concours quo Lon jiouvait
atlendre de la reunion do la Sncieltc du Aluseum et du Jardin
d ’ Acclimalation.

AL Sarraut pronon^a un discours improvise et tres applaiidi,
dont nous ne pouvons reproduire les ternies, mais dont nous
pensons indiquer ci-dessous les idf^es generales :
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(( Mon intention n’est pas de piononcer un discours et je

rn excuse dc n en avoir pas prepare. Mais j’ai lu, en venant
presider ccltc seance de dislribution de vos rdcoinpeiises, les

quelques pages ou se Iroiive resumee I'liistoire de voire

Societe et dans lesquelles soiit exposes ses Iravaux de vulgari-

sation scientifique, depuis sa fondation cn 1854, par Isidore

Geo riroy-Sain t 'Hilaire* juscpi aujourd liui.

J'etais confoiidu a la pensdc quo les services reiulus la

France par la j)leiade de savanfs que vous conq)tez parnii

vous, n'avaieiit j)as ete iiiieux rt^coiupensds
;
qu’il iic se tut

trouvd personne, parnii cciix (pii out dirigd le pays, ptuir faire

appel a vos connaissanccs teclini(jues et <'i voire d^ouenient
pour le bien public, afin de realiser les conquetes pacifitjiics

dont vous apportez cliaque jour les iireinisscs a la nation. Et,

de plus, a cote des resultats olitenus dans les doniaines de la

Zoologie et de la Botanique apprupiees. je vois encore tous

les problemes dont vous aviez etudie les aspects divers et (iiii

n'ont pu elre resolus. faulo de inoyens mis i\ votre disposi-

tion.

Tour a tour, sans vous rebiiler. vous vous tdes efforc(5s <ren-

ricliir le pays par des accliinatations successives (rariimaux et

de plantes provenani de nos Colonies et, fiar rdcij)rocitc\ vous

vous attachiez ensnite a adoptei-, dans ces memes colonics, les

plantes vivn^res el industrielles ainsi que les anirnaux domcs-

tiques de la Mere-patrie.

Lorsque j ’envisage le chemin ainsi parcouru sans aide, sans

que les pouvoirs publics se soient inp^resses h votre auivre

scientifique et palrioli(pie. je ne [)uis (pie regrelter I’indiffe-

rence dont vous avez et(' les vi('times et dont il inqiorte de

reparer les errcurs.

Nous devons, par tous les nioyens, inettre en valeur le

dornaine colonial immense (pie nous j)oss(^dons, non seule-

nient a cause des services (pie sa mise en culture rationnelle

doit rendre a la France, mais aussi pour donner le confort

et le bien-etre aux indig^nes qui riiabitent. L’avenir dc la

France est lie a I’avenir' de ses ('olonies. 11 n’est plus (yuestion

de les exploiter dans iin but [)ersonnel. mais dans une idde de

collaboration.

C’est a cette ceuvre immense de n'organisation et de mise

en valeur que j’entends associer votre Soci(^t(^
;

je vcux, en

racbetant les erreurs commises a son pr(^judice, lui donner la
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place ^ laquelie les services qu’eile a rendus au pays lui don-

nent droit
;
je suis sur que je peux compter sur elle. »

Le Ministre, aux accents de la Brabangonne, 6cout^e de-

hout, remit h I’Ainbassadeur de Belgique la grande m^daille
hors classe, a Teffigie d’lsidore Geoffroy-Saint-Hilaire, offerte

a S. M. Albert par la Soci^t^, pour remercier S. M. des
mesures efficaces qu’Elle a prises en Afrique pour la protec-
tion de I'EMphant.

Le Secretaire general lut le rapport sur les recompenses
decerneos par la SocieteiCt M, Cliappellier donna lecture du
})almares de la Ligae frangaise’poiir la P?'otection des Oiseauia?.

La seance se termina par une tr^s belle conference cine-

matographique du Comandon, intituiee : « La lutte pour
la vie ».

Au moyen de films remarquables, le conferencier montra la

lutte, dans la circulation du sang, des bons microbes contre
I invasion des mauvais, et ces projections, nouvelles pour
la plupart, firent une tres vive impression sur le public, ele-

gant et inslruit, qiii ne menagea pas ses applaudissements au
conferencier.

DISCOURS

Prononce par M. Ed. PERRIER,

PRESIDENT DE LA. SOCIETE

Mesdames, Messieurs,

Mon premier soin doit etre de remercier M. le Ministre
des Colonies du tdmoignage d’intdret qu'il veut bien donner
k notre Soci^te nationale d'Acclimatation en lui faisant I'hon-
neur de venir presider sa seance de Distribution des recom-
penses.

Aussi bien, la plus haute de ces recompenses, la grande
mddaille k reffigie d Isidore Geoffroy-SaintrHilaire, va-t-elle,
cette annde, a un personnage auguste entre tous, k S. M. le

roi des Beiges, au couragoux souverain qui. le premier, tira
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r^pee pour s*opposer a I’invasion dc noire pays par des enue-

mis h^las ! h^reditaires, qui, scmblablcs aux gaz dont ils out

inonde nos soldats, ne peuveiit sc resigner a ctre contenus

dans des frontieres ct seront un danger pour la paix de

I’Europe aussi longlcinps que leurs voisins de I’Est et de

rOuest ne seront pas 6troiteniont unis et forts pour limiter

leurs aiiibitioiis. Alais nous iie sommes pas ici pour r^gler le

sort des nations et ce n’est pas du guerrier que nous avons

Toulu roconnaitre les inapprticiables services cn ofl'ranl an

roi des Beiges noire grande medaille
;

elle va au souvcrain

prevoyanb qui a eiitendu dtSfendre ses possessions africaines

contre les fusils indiscrets des chasseurs qui se rendent main-

tenant en Afrique, esperant y tirer a I’aise ce qu’ils appcllent

la grosse bete.

La grosse b^le qui se fait aujourd hui de plus en plus rare

est cependant une cible plus facile A atteindre, lout en dc-

meurant h I’abri, que le menu gibier, mais en raison de son

volume un Elephant fait plus d'honneur a un chasseur qu’un

Chevreuil. On va done dans I’Afrique centralc chassor I’El^-

pliant
;
on le tuait jadis presqu'uniquement pour sa chair,

et pour I’ivoire de ses magnifiques defenses ;
on le tuc an-

jourd’hui par simple vanity
;
aussi. le nombre en diminue-t-il

rapidement. Pour les n^gres africains EEldphant n’a jamais

6te qu’un gibier/Les Hindoos, grace lour intelligonco et a

leur patience proverbiales, ont su, au contraire, se fairo de

I’El^phant d’Asie un pr^cieux auxiliain'. 11 appartonait aux

•Europeens de les irniter en ce qui concerne I’Elephant

d'Afrique et le commandant T^iplume s'est, cn cffel, effored,

avec un plein succ^s, de marcher sur leurs traces. Lv roi des

Beiges a pris, de son c6te, le paisible animal sous sa protec-

tion. un animal auquel on reconnait aujourd hui des qua-

lites d’intelligence, de force et de fid^litd, en tout comparables

h cedes de EElephant d’Asie. bien que les deux esperes soient

nettement diff^rentes. On peut le dresser de la memo facon.

le plier aux monies travaux. 11 execute ceux qu’on hii impose

avec la meme docilite et la meme precision. II passe d’un

pied assure dans les plus mauvais sentiers. Alors qu’il ne

serait pas le g^ant de la creation, dans des regions ou les

routes et les cheinins de fer sont encore a construirc, oh les

rivieres ne sont que tr^s insuffisamment ann^nagdes, ou les

transports sont par consequent difficiles. le concours d’une
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force intclligente telle que celle de I'El^phant n’est pas a d^-

daigner.

C'est en raison des inesuros prises par le roi Albert pour

conserver cette force, que la Soci(H^ d'AccUmatation a d^cid6

de lui teinoigner sa profonde reconnaissance en le priant

d ’accepter sa plus liaute recompense.

Vous enlendrez tout a I’heure louer nos laureats par des

voi\ aulorist^es et nos ddjeuners annuels vous ont appris, de-

j)uis longtemps, a apprdcicr les resullals de leurs explorations

des pays lointains, notammient de nos colonies. S’il est vrai

que la decouverte d'un niefs nouveau fait plus pour le bon-

heur de I huinanite que la decouverte d une ^toile, notre

Soci^te a I)ien m^rile de la Patrie. sinon de riiumanit^. Mais,

h cote des joies gastronomiques, il y a aussi le plaisir des

yeux pour qui plus d'un de nos hotes nouveaux, Oiseau ou
Poisson, csl un cliariue et le regne animal coinme le rSgne

vt^getal son! des mines inepuisables pretes a nous fouiriir

tout cc (jue nous pouvons desir(T d ’utile ou d’agreable. On
vous rappellera tout a riieure les resultats obtenus dans res

diverses directions
;
mon role de president est surtout de vous

indi(jnor les huts que nous poursuivons, les difficultes que
nous pouvons renconlrer et que votre concours pent nous
aider a vaincre. les esp^rances que nous pouvons concevoir

et les chances que nous avons de les realiser. De ce pro-

gramme, je ddlacherai sculement quelques points.

Tout d’abord nous avons essaye de perfectionner nos moyens
d’action. L’nn des plus precieux est notre Bulletin qui nous
met en rapport les uns avec les autres, auquel nous avons

ajoute une Revue dliistoire naturclle appllqiiee qui enre-

gistre nos Etudes, nos experiences et cedes qui arrivent a

notre connaissance. signale les progr^^s importants accom-
])lis par la science el par Part de I’acclimatation. Nous Pavons
divise en deux parties dont Pune, genereusement dot^e, est

r^serv^e a POiseau. Je ne dis pas que telle qu’elle est cette

Revue soit parfaite. 11 faudrait que ses deux parties, la pre-

miere surtout. fussent agrandies, (pi on put v introduire de
larges (Glides sur Pacclimatation, sur les animaux qu’il se-

rait d(^sirable d’introduire chez nous, sur la protection de la

Nature et aussi en multiplier les planches. Mais pour tout

cela, il faut de Pargenl : il faul nous procurer des membres
nouveaux. organiser un service de propagilnde. obtenir des
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donations et des dotation>. (!‘esl a vous-ni^ines, a vous tons

que cette lache inconxbe.

Et voici venir maintenaiil la grosse question. Lorsqu ’Isidore

Geoffroy-Saint-Hilaire, en raison de i ’exiguity du Jardin des

Plantes, enserre entre la Halle aux Vins, la Seine et la rue

de Buffon, crea la Society el le Jardin d’Acclimatation, il

comptait que ces deux institutions niarchcraient ensemble
;

la premiere posant des questions d’ordre vseientilique que le

second, guide par elle, devait s'einployer a rdsoudre. Place

dans un vaste pare dependant du Bois de Boulogne, prome-
nade favorite des Parisiens, a proximite des (juartiers les plus

brillants de la capitale, peuple des aiiimaux les plus ^I^ganls,

les plus beaux, les plus rares, decore des fleiirs les plus ^cla-

tantes, ce serait bientot le jardin a la mode, cclui on I on se

presserait les jours de repos et de vacances
; co serait pour

les enfants comnie une image du paradis terrestre on no

manquerait pas meme la musique el (jue permettraient d'en-

tretenir dans une beaute constanlc les modcstes droits trciitrde

per^us sur d innoinbrables visitcurs ou la venle des produits

obtenus. Le calcul dtait juste
;
rcxperience a montrt* a quoi

pouvaient tenir quclques deconvenues facilcs a eviter. Mais,

an moment ou tout allail etre repare, le l)ruit s’est repandu

qu’une oeuvre sacrilege etait en projet. Des amatcuirs d’expo-

silions temporaires qui deviennent — on le sail quo troj) —

-

aussi permanentes en personnel et en materiel, <|u'inutilcs,

ont demande au profit de I'une d elles la suppression du

Jardin a la fois instructif, utile et delicicux, reve par Isidore

Geoffrey, sous pretexte qu il traversait une ( rise que cliacun

salt eminemment temporairc. Lc danger s’est ensuite trans-

forme : des embellisseurs couleux auraient iv\6 de faire

passer par le Jardin une large voie triomphalc ou les autos,

dont les gains de la guerre ont multiplie le nonibre, i)our-

raient evoliier a Taise. Nous esj)erons ([ue ces bruits sont sans

fondement, mais que, si les projets auxquels iis se referent

avaient reellement germd dans quefiiu’un do res esprits qui

se font gloire d’asseoir lour reputation sur la mine des crea-

tions de leurs aines. Paris tout entior se soiileverait rontre

eux.

Je tirerai de la cette conclusion. Il y avail naguere encore

en circulation des })ieces de cinq fraiu's portant en exergue

celte devise qu’il serait aujourd’hui plus utile que jamais de
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rappeler : VVnion fait la force, line socidte qui a les origines
et ]e passd de la noire est un centre de ralliement vers lequel

devraient al'fluer tons les amis de la Nature, tous les amis de
Paris, tous^ les amis de I'agricidture et des colonies. Faites

aulour dc vous la plus active propagande : retablissons les

anciennes liaisons. Que tous ceux qui se proposent de multi-
plier, de perlectionner les especes animales ou vegdtales s’or-

gnnisent en fdddrations, comme le font les socidtds savantes.
meltcnt en roinmun leurs ressources et leurs moyens d’ac-
tion dc rnanidre a assurer la realisation de progres dont la

poursuite exige du temps et dc la continuitd dans les vues.
La .Socn;/e (rAcclimatation, oeuvre d’un savant qui porlait un
nom dminent entre tons, est toutc ddsignde pour rdaliser cette
reforme dc nos mauirs scicntifiqiies.

L Union fait la force, e’est aussi la devise d une nation qui
nous est particulierement chere et avec qui nous sommes
indissolublcment unis. C ost sous ces auspices que je vous
prie. ^ionsieur Ic Afinistre, de vouloir bien remettre a Fdmi-
nent reprdsentant dc la Belgique a cette sdance, la mddaille
deslinec a son Soiiveraln.

AU NOM DE LA COMMISSION DES HECOMPENSES

, Presente par M. LOYER,

SECRUTAIHE GKNER VL DE SOCIETE.

Mesdames, Messieurs.

Avant d’exposer devant vous les litres de nos laurdats, per-
meltez-moi d’adresser les remerciements de notre Socidtd a
tous ceux dont Faide prdcieuse nous a.permis, non seulement
de reprendre les travaux abandonnds pendant les longues et

cruelles anndes de guerre, mais encore d’entreprendre de nou-
velles expdriences d’acclimatation dont Fheureuse issue ne
peut manquer de contribuer au bien-etre et a la renaissance
dconomique de notre pays.

Sans abandonner Ic gout et le desir de faire vivre autour de
nous des etres aux formes rares et ornementales, nos preoc-



:>iHnCE PUBl.lQUE UE Dis I IU liD 1 ION OES UECOMPENSES } 1 1

cupations vont surtout aujourd'hui vers racclimalation et la

vulgarisation des espfeces exoliques d’animaux el de plantes

dont Tagriculture, le comiucrce et I’industrie de la France

peuvent tirer parti, 6tudcs et travaux concernant surloul

I’exploitation rationnelle do nos richesses colonialcs, nous

efforgant, en ^change, d’introduire dans nos possessions

d’outre-mer, les ressources vegetales et animales quo nous

possedons en France et dont 1 acclimatation dans nos colonics

aiiudiorora les conditions do la vio qiiotidionno de nos colons

ot des indig^nes qui vivent aupros d'oux.

mCdailli-: i>k vekvikm-

OFFEKTE P\ll LE GOUVEUNEMENT DE LV REPUBLIQUE FRANg.MSE

1

*

En decernant cette niedaiile ^ M. A.lbert Pezard, piofesseur

a I’Ecole normale de Saint-Cloud, nous r6conipensons les tra-

vaux que ce savant a poursuivis, depuis 1910* ^ station phy-

siologique du College de France et qui ont abouti k des re-

sultats precis au sujet du d^terininisme des caract^res sexuels

secondaires chez les Oiseaux. II a d6inontre ainsi que les fe-

nielles possMent en puissance certains caract^res secondaires

extdrieurs des niales, tels que les ergots et le plumage, ca-

ract^res qu’elles revetent seuleinent lorsque rovariectornie on

la vieillesse les onl rendues inaptes a la fdcoiulation ;
il a

prouv^ enfin que la castration des males no fait qu influcr

profond^ment sur la crete. les barbillons, I’lnstmct sexuel

et la voix des coqs sans influencer le deveioi)pe!iiont du plu-

mage male et des ergots.

M. Pezard a. en outre, mis en lumiere les relations 6troites

qui existent entre le foie des Oiseaux et les glandes reproduc-

trices, expliquant ainsi la tendance a I’engraisscmont des cha-

pons. Transportant ces investigations sur le terrain pliysiolo-

gique, M. Ptord a montrd que le non-d^vcloppcment des

glandes genitales pouvait ^tre du a un regime alimentairo

vicieux oil a des causes morbidos. Ces travaux out cont^lbu^^^

a elucider quelques points importants de la biologic genomic

et auront des consoquencos praliques d'un mt6ret considf^-

rable pour raviciilteur ot !\devocr.
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A i/effigie n’IsiDORE Oeoffroy-Saint-Hilaike.

Nous sornriies heurcux dc reconnaitre la haute portae scien-

tilique el la grande valeur economique de i’oeuvre accomplie

par M. Gruvel, professeur a la chaire de Productions colo-

niales d'origine aniniale du Museum d’Histoire naturelle, en

lui d^cernant notrc Grande niedaille (hors classe) a Teffigie

d Isidore Geoffroy-Sainl-Hilaire.

Grace a son opiniatre labcur, ce savant a dote notre pays

de ressourccs piscicoles in6puisables. Non seulement il nous a

niontr6 quelles elaient les cxlraordinaires richesses de la faune

marine dc nos colonics dont il a dresse I'inventaire au cours

de ses explorations, mais encore il a su, avec une infatigable

activity, organiser rexploitalion mdthodique de nos pecheries

coloniales et a contribud par ses recherches scienlifiques, ses

conferences et ses 6crits, a guider el a instruire ceiix qui veu-

lent mcttre profit ces nouvelles et inappreciables ressources

que nous offre I'indiistrie des peches coloniales qu’il a

crdde. M. le professeur Gruvel a su, au cours d un apostolat

scientifique de j>lus de (piinze annees, realiser bunion de la

science et de Tinduslrie pour le plus grand bien de notre pays.

*
* *

Notre Socidtf^ lutte depuis de longues annees pour sauve-

garder la flore el la faune de la France et de ses colonies, et

nous devons reconnaitre que ses efforts ne sont pas toujours

couronnds de succ^s. Sur presque toute la surface de la terre,

les grands Mammif^res sain’ages sont. plus que les autres ani*

maux, vou6s a une destruction rapide, si les avertissements

des zoologistes ne sont point ecoutes. Aiissi devons-nous si-

gnaler I’iniportant service rendu a la Science par une Socidte

am^ricaine, la Societe du Bison amerigain qui, cn presence de

la disparition imminente des derniers survivants de celte es-

p^ce qui couvrail jadis de ses troupes les vastes prairies de

Fouest des Etats-Unis, a entrepris et realise la reconstitution

de dix groupes de ces grands Ruminants sur les territoires f^-

deraux du Montana, du Parc National et de la Caroline du
Nerd. Grace a ses soins, le Bison d’Amerique est d^sormais
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assure conlre tons les risques (l exUiu tion
;
cn presence de r6-

sultats aussi salisfaisaiils, nous decernons a la SocmTE du

Bison americain, notre (iraiide niedaillc (hors classe) a I'etligie

d ’Isidore Geollroy-Ji'ainl -Hilaire.

* *

C’est cgaleinent en Aiiierique du Nord, dans ces lerriloires

de I’Alaska d’ou la niaiiie deslruclrice des chasseurs avail fait

disparaitrc toutc la fauiie indigene, que rinlroduction du

Kenne d’Asie, tentee avec sucetJs par Ic Uev. Sueldon Jackson,

a rendu d'inappreciablcs services au.\ habilanls de ce pays,

car ces aiiiniaux s’y sont multiplies avec une telle rapidite que

maintenant ils peuvent non seulcmenl rcmplacer Ic gibier in-

digene disparu, niais encore servir a rapprovisionneinenl des

marches americains.

L’oeuvre du Uev. Sheldon Jackson n'a pu ^tre honorde de

son vivant par une recompense, e'est done a sa memoire que

nous decernons notre (bande medailh' (hors classe) a I'efligie

d Isidore GeolTroy-Saint -Hilaire.

*
* *

Depuis la guerre, le nombre des eleveurs qui entrelenaient,

sur leurs proprietes, des collections vivanles de grands Main-

mifdres exotiiiues a considerablement diminud.

Parmi ceux qui onl conserve, nialgrd dc multiples dil’li-

cultes, leurs elevages, nous devons citer M. Wingfield (pii,

dans sa propriete de Aiiqdliill house, en Angleterre, possddo

encore une fort interessante collection de Lamas, de Vigognes,

de Chameaux, d’Antilop(‘s ct de Zebres qu'il nc sc contente

pas de tenir en bonne sanle, mais (pi’il est arrivd a faire

reproduire chez lui. (ju il a dresses el habitiids a se laisser

monter et attelcr.

Nous fdlicitons M. Wingfield de sa persevdrance et de ses

succes en lui octroyant notre Grande rnedaille (hors classe) A

I’effigie d’lsidore GeofTroy-Saint-Hilaire.

*
* *

L elevage fran^ais des Oiseaiu exotiques, presque abandonnd

pendant la guerre, a frouve en Valentine Lecallier, I’aidc

puissante qui lui permettra de reprendre avant pen. la place
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qu'il occupait auparavant. En effet, les ^levages d Oiseaux exo-

ticjues vivanls que Lecallier a r6unis a Caudebec-lez-

Elbeuf, d6passenl en nombre et en int^ret tons ceux qui exis-

tent, inline a I’^tranger. Gallinac^s, Colombid^s, Psittacid^s,

Palmipedes et Passereaux exotiques, choisis parmi les plus

rares et les plus d^coratifs, y vivent par centaines et les repro-

ductions de nombreuses especes d^licates et peu connues y ont

ete obtenues. Pour la creation de ce magnifique ensemble,

pour les services qu’un 6tablissenient de ce genre est appele

a rendre a I'elevage fraiH'ais des Oiseaux exotiques, nous

ot'frons a M""® Lecallier noire Grande medaille (hors classe) a

I'effigie d’lsidore Geoffroy-Saint-Hilaire.

* *

Depuis I'ann^e 1912. la Compagisie des chemins de fer de

Paris a Lyon et a la Mediterranee poursuit avec ni6thode et

avec un succ^s toujours croissant, une active campagne de

propagande en faveur du d^veloppcment et de 1 ’amelioration

des cultures des d^partements situ6s sur son r^seau. Elle a

organist de nombreuses series de conferences suivies d’abon-

dantes distributions de graines, d’arbustes et d arbres, et par

la crdation de p^pini^rcs locales, elle a mis a la disposition des

agriculteurs des milliers d’arbres fruitiers de choix. Par des

publicalions de notices agricoles, par I’organisation de mis-

sions d’tHudes. par la participation aux expositions, I’octroi de

subventions, la recherche de I’utilisation industrielle des re-

colics friiiti^rcs. la Compagnie a compl^^ son effort. Enfin,

elargissant encore son champ d’action agricolc, elle 6tudie

les amt^liorations de la pisciculture en ^ang. la prophylaxie

des maladies des plantes cultiv^es, I’organisation des champs

d’experiences 7)Our les engrais et la culture des plantes medi-

cinales.

En l^moignage de I’interet avec lequel nous suivons la bien-

faisanto action de la Compagnie du P. L. M. sur le d^veloppe-

ment aaricole des ddparlements de son reseau, nous lui dt^

cernons notre Grande imVlaille (hors classe) h Eeffigie d ’Isidore

Geoffroy-Saint-TIilaire.

*
* *

Parmi les jardins botaniques qui ont le plus contribu^ a la

diffusion, par I’envoi de graines, des especes vdgetales origi-



SEANCE 1‘UnMQliE 1)E DISTIUHU I'lCN DCS UECOMPENSES I K)

naires des pays ou ils sonl ctablis, figure Ic c<51^:bre Jardiu

botanique de Darjeeling, aux Indes anglaises. La, sont cul-.

tiv^es, entre autres, les plaiUcs qui vivent sur les coiitrcforls

de I’Himalaya, au cliinat rappelant celui de notre Provence,

et leurs graines envoyees en France ont I’objot de noin-

breiises experiences d'accliniatation dont beaucoup ont etc

suivies de succ^s.

Kn raison de I’aide signalee que nous a apporte le distingue

directeur du Jardin botanique de Darjeeling, lo major Gage.

nous lui offrons notre Grande rnedaille (hors classe'l I’etTigie

d Isidore Geoffroy-Saint-lIilaire.

ML’DAILI.ES irAB(’iEi\T (UItVNI) MODULK)

Nous d^ccrnons unc Medaille d’argenl grand module a :

M. le docteur Gvuducheau pour ses (Eludes tou('hant Fac-

tion des levures sur la viande et le sang des animaux, d(5mon-

trant ainsi que la transformation de Farome des mets soumis

a ces Champignons rnicroscopiques rend possible la fabrica-

tion scientiTique de inets (^conomiques, de gout irreproch.'tble

pour les homines et de farines extr^mement nulrilives pour

les jeunes animaux.

Jeanne Lebelle pour ses elevages de Chevres de .Murcie

et plus parliculierernent pour son proeddt^ de ddcornage des

Chevreaux, du plus haul interet pour F^levagc caprin. et qui

pr^sente ce double avanlage de pouvoir ^tre appliqud sans

souffrance pour le patient et sans difficultc pour Fopthateur.

M. Guy Babault pour I'iiitroduction, Facclimatation en

• France des Cerfs de Eld, hippelaphes et munfjacs, des Anli-

lopes oreas canna ainsi que pour ses expc'-ricnces sur Ft^levage

des animaux a fourrures en captivile : Renards blcus, Mar-

mottes et Zibelines de Siberie, Oppossums d’Australie, Ge-

netles, Civettes et Chacals argent^s d’Afrique.

Marguerite-Alice Burgess, pour ses interessantes obser-

vations sur la vie et les rnoeurs des Oiseaux exotiques d’ome-

ment, Loris et Paradisiers, dont elle possede unc remarqiiable

collection.
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IVf. Ezra, vice-pr6sident de la Soci6t^ zoologique de Londres,

qui a su trouver, le premier, le moyen de faire vivre en capti-

vity des Oiseaux-Mouclies reputes jusqu’ici comnie rehelles a

lout s^jour en voliere
;
c’est grace a lui que ces admirables

cryalures ont pu enfln etrc ol)servees vivantes en Europe.

\1. Gerard, i>isciculteur a Sarrebourg (Lorraine), pour ses

yievages de Salmonidys : Truite commune, Truite arc-en-ciel,

Saumoii de fontaine, elevages qu’il avail du abandonner, en

1914. lorsqti’il ful arrele el dyporte par les Allemands, et qu'il

a rdijssi a romettre en etat depuis le retour de son pays a la

France.

.M. (aioevRu. secretaire de la Society entomologique de

France, pour ses eludes sur les Insectes nuisibles de I'ordre des

Orthopleres (Sauterelles, Blattes et Courtilieres) et pour la

j>art qu’il a prise a la lutte conlre les Criquets marocains dans

la plaine de Crau et contre la Fourmi d’Argentine sur la

C6le-d’Azur.

M. Paillot, directeur de la Station entomologiqiie de Saint-

Genis-Laval (Hlione), pour ses travaux sur FEudemis et la Co-

chylis, ses rechercbes sur rutilisation des Champignons para-

sites des Insectes, les maladies microbiennes de ces derniers

el les precedes de trailements insecticides dont il est I'auteur.

M. FraTicisque Morel, arcliitecte-paysagisle, et pepinieriste

a Lyon, pour ses inlroduclions d’especes botaniijues rares et

ses cultures de plantcs ddeoratives et ornementales, ainsi que

j)our robtention de nombreuses et iniyrcssantes hybridations.

M. E. DE Laciiesnais, pour les acclimatations d arbies et d'ar-

bustes oxotiques utiles ou ornementaux qu’il a obtcmis dans

sa pro})riyty du Roucas-Blanc, pres de Marseille, accomplis-

sanl dans cetle region, moins favorisee par le climat que celle

de la Cote-d’Azur, une a*uvre (pii myrite d’etre rclenue.

M. I.eon Hal'Tefeuille, agronome a Hanoi, pour ses cul-

tures de Jute, tentees pour la premiere fois au Tonkin, dans le

bassin de la Riviere iVoire, et pour ses observations sur la

Ramie, la Crolalaire, I'Hibiscus. I’Agave textile et le Stick-lac

en Indo-CJiine.
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M. Paul ViEiLLARD, iiigenieur agronoine a Saigon, pour ses

Etudes sur le Riz, principale richesse de noire colonie d'Ex-

treme’Orienl, el en particulier pour ses experiences sur les se-

lections des Riz, experiences qui se rallachcnt etroileinent i

racclirnatation et ne peuvent (ju’avoir une heureusc repercus-

sion sur I’avenir agricole de I'lndo-Chinc.-

M. Georges Le Testu, adniinislraleiir des Colonies a Tchi-

bangua (Congo), ingt^nieur agronoine de haule valeur, quL

durant les sejours qu'il a faits aux Comorcs, an Dahomey et

au Congo, a occupe ses loisirs a I’^tudc de la Here et a la r6-

colte des plantes des regions qu’il administrail.

Aussi perspicace observateur (pi’aclif chercheur, il a cu la

bonne fortune de recueillir un lot iinjiorlant de v(^g(^laux cons-

tituanl des genres el des especes juscprici inronnus (‘I a ron-

tribue ainsi h faire ronnailre le inonde vegetal de rontrdes

jusqu'ici imparfaitenienl ex[)lor(''es.

le doclcur Marie Phisai.ix, collahoralrice el rontinua-

trice de I'oeuvre de son regretl6 inari. i)Our ses beaux Iravaux

sur la biologic des Reptiles el des Ralixudens, sur le venin des

Serpents, des Cra})auds et des Salamaiidres. el plus pailiculi)>-

rement pour ses eludes sur Lelevage et racrliinalation des es-

peces utiles ou d orneinent. niontranl ainsi (jue de iioinbreuses

formes exotiques ou indig(uies sont do luduirs donees et pai-

sibles, absolumenl inoffensives, (ju’elles ne sont i)as sans ele-

gance et (fue parecs. ( omme le sont c(*rlaines d’enire elles, <les

plus vives couleurs, elles out leur t)lace louf(' inaniiK^'O dans

les terrariums ou les aquaderrariums.

AL FABHE-DoMEnoui:. dont on connail les int^ressants tra-

vaux sur le developpemenl de la Sole el de la Sardine, sur la

rogue artificielle, ()our ses Etudes sur la biologic et I’dievage

des Poissons exotiques d orneinent ainsi (juo pour I’invcntion

de disposilifs spdeiaux pour I'enlrelien, le chauffage el rt^clai-

rage des acjuariums.
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MKDAILLKS D’AIUiENT

Nous (l^cornoiis la \I(^claiIle d’argent de la Societe a ;

M. Ritchie, conservatcur du Musee royal d’Ecosse, pour son

livre : Llnjlucnce Kle I’honime sur la faane de I'Ecosse, re-

cherches sur revolution anirnale, dans lequel I’auteur etudie

les iiiodiiicalions heurcuscs ou n^fastes apportees par rhonwne

dans le foiictioiincnient normal dcs lois de la Nature et leur

rdjjercussion sur les especcs animales ainsi que sur I bomme
lui-ineme.

. vM“® Algernon Rourke, pour lee- succSs qu’elle a obtenus en

conservant dcpuis de longues ann^es, en captivite. des Oiseaux

exlrememenl di'dicats, tcls que les Soui-Mangas et les Guit-

Guit. Ces resullats depassent tons ceux obtenus jusqu’ici et in-

diipient bien lYxcellcnce des iiK-thodes d'acclimatation em-

ployees par Bourke.

M. Armand Meucier, aricien redacteur au Journal beige

(( Cliasse et Peclie^)), pour ses publications tr^s documentees

sur les questions d’Ornithologie, eievage et acclimatation des

Oiseaux exotiques.

M. Jean Puteaux, pour ses introductions, en France, de

plantes utiles et pour son activile a propager, dans nos co-

lonies, certaines plantes potagercs.

JVI. Hexry. direideur de la Societe frangaise des lies Mar-

quises, pour Ic /.(Me avec lequel il s’occupe de la mise en valeur

de cettc partie de nos possessions d’outre-mer et pour ses

Etudes sur les plantes qui y croissent.

M. Eugene Tiiouvenot, garde principal des for4ts a Mada-

gascar, qui a contribue tout particulierement a faire connaitre

la vegetation foresti^re de notre grande ile africaine.

MKDAILLES HE BRONZE (GRAND MODULE)

Nous decernons la Medaille de bronze (grand module) de la

Soci^t^ a :
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M. Paul Vendran, pour ies reproductions nombreuses qu’il
a obtenues do la Colombe poignard^e et du Tinamou tataupa

M. N. Mayer, pour la premiere el unique reproduction en
Europe du Pape de Leclencher.

M. Ollivry, pour ses nombreux succes dans Ies tdevages de
Passereaux, Perruches et Gallinac^s exofiqurs.

M. FooKvS, pour le z^le et riiabileie dont il fait preuve dans
la reconstitution a Clares (Seine-Iiif^rieuro), des ^levages et
des collections de M. Jean Delarour, d^truites par Ies Allc-
mands a Villers-Bretonneux.

M. Ladiette. pour ses ele^ages de Tniitc arc-en-ciel a Trou-
ville, qui lui perniettenl, chaquc annde, de produire, par ses

propres moyens, de 20.000 a 25 .000 jeunes Tniitos |)ropres i\

la consommation.

MKDAILLKS DE ItltON/E •

Nous decernons la Medaille de bronze de la Socicite a ;

M. Tabbe Leray, qui eleve de]>uis fort Ionglcmj)s a Scorbd-

Clairvaux (Deux-S^!\res) avec Suggs's, les plus belles esp^ces de
Perruches australiennes.

M. J. L’Hermite, pour ses observations siir la faune orni-

thologique de la region proven^ale et sur Ics Oiseaux exotiqiies

import^s en France par le port de Marseille.

M™*' veuve Luguet, surveillante on relraite des Ilopitaux de

Paris, pour les services qu’elle rend a la .Menagerie du Musdiim

d’Histoire naturelle, en s’occupant avec un grand ddsintdros-

sement des Singes, des Lcmiirieiis el des petits Cainassiors qui

lui doivent, dans bicn des cas, la vie et la santd.
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Conference faite par le docteur Coma.ndon

le 13 fevrier 1921.

Monsieur ie Presicleiil,

Monsieur le Miiiistre,

Mesdanics, Messieurs,

Ln donnant coninie litre a cette causerie les mots celebres

par les(|uels Darwin a si bien syiitlietise sa theorie de revolu-

tion des ctres, nc cro>ez j>as que j’aie la pretention de deve-

lopper devani vous les fameuses conceptions qui ont tant agit6

le nionde an si^cle dernier; d'autres sont ici, dans cette inai-

son de RulTon et‘de Lamarck, beaucoup plus design^s que moi

pour !(' faire.

.le voudrais simplemenl
.

grace au ( inematographe, vous

transpoiier dans^ nn monde dont on parle beaucoup, mais que

les inities seuls connaissent. dans le monde des cellules et des

microbes. Je vous moiitrerai que ce monde est encore plus

peuple (lue le notre d’etres qui vivent, done qui luttent pour

leur existence. Nous nieines, notre organisme est souvent le

champ de balaille oi'i se deroulent ces combats de Tissue des-

(juels d('q)end noire sante et nieme notre vie.

Notre corps est nm^ admirable republique composee de mil-

liards de cellules. Ces ])etits etres, d’un centieme de milli-

metre tic diametre en\iron, vivent dans une harmonie parfaite.

Leur Klat est gouverin'^ par des cellules nerveuses dont les

longs prolongernents, les nerfs, re^oivent les nouvelles et

transiiK'ttent les ordres.

Un ensemble merveilleux de canaux porte a chaque cellule

ses aliments, on enleve ses dejections, par Tinterniediaire du

sang. Dans ce systeme circulatoire, le sang est mis en mouve-

ment par h' canir.

Voici un cteur, isole d'une Tortue
;

il continue a baltre et

a travaillt'r. pompant le litpiide (serum artificieD qui est dans

un na'ipient, a droite, et le d^versant dans le verre situe a

gauclu' d(' Tecran. Un scli^ma anime par le cinematographe

nous montre le fonctionnement de re coeur.
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Observez inaintenanl ces capillaires sanguins, vus a un gros-

sisseiiieiit de i5.ooo dianiHres, dans le niesenl^re d’une Gre-

iiouille, vous voyez, par transparence, le sang circuler, entrai-

nant les globules rouges
;
de noinbreux globules blancs s’ac-

colenl a la parol du vaisseau, certains ineme, en s’etirant, ar-

rivent a la traverser
;

ils rainpent coniine de petiles liinaces et

se conduisent coniine de v^ritables aniniaux unicellulaires.

vivant en nous, et dont nous expluiuerons le r61e important.

Les globules rouges doiveiit leur coloration a un pigment :

I h^moglobine, qui a la j>ropriele d’absorber Toxygene, au

contact de l air, et de le Ceder ensuile aux cellules dcs divers

organes et d assurer ainsi leur respiration.

Vous observerez inaintenanl sur I’dcran un poumon de

Grenouille tres gross! ;
il est tapissd d un rdseau seiT6 de ca-

pillaires dont le dianietre excede a peine celui d’un globule

rouge. Ceu\-ci passent done un a un dans cc conduit et prd-

senteiit une surface niaximum a l air qui conslainincnl sc re-

nouvelle dans le pournon.

Ces quciques vucs vous lionnenl idde de rharnionie qui

r^gne dans le corps a I'^tat de santd
;
cliaque cellule remplil son

role consi'icncieusement
;

la police est bien faite, 1 anarchic

n’exisle t>as. .Mais pourquoi done celle paix iie serait-ellc pas

continuelle dans cetle d(5inocratic si bien organisee, ou cha(pie

individu. parfailcinonl specialise, travaille sans ogoisnie pour

la coinmunaule, ot rec-oit d’elle tout cc qui lui est n^cessairc ?

C’esl que, en dehors do celle confedtu-ation, d’anlres (cel-

lules vivcnl d une tAQon anarchhpie
;
elres dc proic tpii, nc

pouvanl se creer le milieu ideal, quo re[)r(^senle notre corps,

pour leur croissance et leur multiplication, atlendent 1 occa-

sion d’y jienelrer, de I'envahir et de profiler de ses riches re-

serves d’aliments, de sa douce tempih'aturc et des autres con-

ditions physiques et chimiques si bien appropri^es h la vie.

Ces harliares (pii nous guettent sont les microbes palhogtVies

dont notre grand Pasteur a si bien montre rcxistence et la

fa(;on d'aair.

Tons les microbes no sont pas patliogrcnes. Dans la (piantil6

infinic (los barterics, levurcs, protozoa ires, etc., rpii nous en-

tourent, nn nombre relativeinent tres petit est danfrereiix. La

plupart out nieme un role extrenioinent utile et ineme indis-

pensable dans la nature ;
ce sont eux qni detniiscnl tons les

deebets or-aniqiies ipii. sans cux, encombreraieni la surface
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de notre globe
;

ils effectuent la putrefaction dcs animaux et

des vegetaux qui ainsi retournent k la terre et peuvent alors

fournir la substance de nouvelles vies
;

ce sont eux que

rhornme (sans s’en douler) a eduqu^s et acclimates
;

ils font

noire pain, nos exccllents fromages, nos vins exquis, la hihre

mousseuse et bien d’autres mets savoureux
;

ils separent les

fibres du chanvre ou du lin dont nous tisson^ nos vetemenls.

etc.

La fonne ne permet' pas de differencier les microbes pa-

thogenes des autres. Souvent, des esp^ces tr^s dangereuses,

vues ail microscope, sont absolument semblables 5 des es-

p^ces anodines, voire meme utiles. C’cst par une longue etude

de leurs proprietes qu’on arrive a les distinguer.

Enfin certains microbes peuvent ne pas etre dangereux pour

un animal, mais, par contre, extremement pathogenes pour

un autre ou pour riiomme. Yoici, par exemple, des microbes

fourmillant dans Eintestin de la Souris mais que celle-ci sup-

porte sans aucun dommage. Vous voyez des bacilles sem-

blables a ceux de la fievre typhoide, des Vibrions, des spi-

rochetes, des levures
;
ces infusoires aux longs cils vibratiles

et qui devorcnt les particules alimentaires sont des Balandi-

diums, voici des Lamblies, des Trichomonas k I’aspect ant^-

diluvien avec leur large membrane ondulante. Ces infusoires

si bien support's par la Souris, peuvent occasionner chez

I'homme de redoutables diarrhees, dont beaucoup de nos sol-

dats ont souffert pendant la guerre.

Mais dans Eintestin peuvent vivre des microbes tres nocifs,

comme les vibrions, du cholera, que je montre maintenant.

Vous remarquez leur forme incurv^e
;
voyez comme ils se

meuvent avec agility. Dans Eeau des fleuves et des sources, ou

ils arrivent avec les dejections des malades, ils se d^veloppent

lentemenl ; mais, dt'*s qiEabsorbes avec la boisson ils se trou-

vent dans Eintestin, ils se multijilient avec une rapidil(^ pro-

digieuse
;
ces cellules ^incttent une toxine, un venin qui, fil-

Irant a travers la paroi intest inale, provoque les symptomes ca-

raetdristiques de cette terrible maladie.

Certains microbes ne vivent pas, dans la nature, en dehors

de Ehomme ou des animaux (comme celui du cholera), ils se

transmettent de Ehomme a Ehomme directement, ou bien en

passant par un intcrmddiaire vivant qui nous les inocule. Ce

sont des parasites du sang, et les intermddiaires de transmis-
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sion sont principalement les Insectes piqueurs : Puces, Pu-

naises, Tiques, Mousliques. Vous n’ignorez pas que c’esl dans

les pays chauds que pullulent surtout ces d^sagr^ablos coinpa-

gnons et le grand obstacle a la colonisation des pays tropi-

caux est du precis6mont ^ ces maladies transmises par des

Insectes. M. le Ministre des Colonies, qui nous fail i’honneur

de pr^sider cette s(5ance, ne me contredira pas, et vous save/

tons ses efforts pour aider ^ la lutte contre ces fl^aux, com me
la peste ou le paliidisme, dans les belles possessions d'ontro-

mer qui ont tant a se louer de son ^idministration eclairee.

De semblables maladies ddciment aussi les animaux et peu-

vent etre un empechement presque ahsolu a I’inUoduction (l^

certaines races d’animaux domestiques dans de vastes regions
;

elles 'intdressent done spdcialement la SocieU d'Acclimafation.

Voiri le Trypanosome de la maladie du sommeil
;
voye/.-l<*

dans le 'sang, bousculant les globules, se ddmdnanl, virevo-

letant
;

il est transmis par une Mouche dont vous avez certai-

nement cnicndii parler, la Tsdtsd ou Glossiiie dont je pro-

jette un exemplaire rapporte par notre colldgue, professeur

Brumpt, de son expedilion au centre de I’Afrique. Cette ma-

ladie du sommeil tue des milliers d’homincs cliaquo apnde
;

elle a ddpeuple des territoires aussi vastes que la France.

D'autres Trypanosonjes, transmis aussi par dcs Mouches pi-

quantes. parasilent les Chevaux chez h'squcls ils provoqnent la

surra
;
certains, chez les Bovidds, occasionnent la nagana et

vous savez que, par exemple au nord de la colonic du Cap, il

est des rdgions ou les hetes a comes ne peuvenl clip in-

troduites sans dire promptement ddcimdes par I’aclicni de«

Tsdtsds.

Le microbe du paliidisme a did ddcouvert par le medecin-

major Laveran. aujourd'hui professeur a ITnstitnl Pasteur.

Vous voyez ici du sang de paludden ;
remarquez dans certains

globules rouges, celtc petite masse mobile co^ntenant des

grains dun pigment noir. cost ITIdmatozoaire de haveran.

Chaque annde il fait aulant de viclimes qu'unc grande guerre.

C’est un Moustique, FAnopluMe. qui transporte la malaria

dun individu malade a un individu sain. Pour combatlre

Textension de cette maladie, il faut done se jirotdger contre

les piqures des Moustiques ou mieux ddtruire ces daiigereux

Dipteres.

Afin de lutter efficaceinent contre ces Insectes, il est n6-
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cessairc d’en faire connailre les iiioeurs et la biologic ;
dans ce

but, j’ai cr6^ la baiide cineinatographique que je vous pre-

scnte. Elle inontre toute I’liistoire naturelle du Moustiquc,

depuis l oeuf jusqu a l lnsectc ail6, en passant par la larve et

la nyniphe, dont nous voyons sur Fecran les transformations.

Vous vous rcndez coinpte maintenant de ce que sent les mi-

crobes. Jc voudrais vous monlrer comment, lorsque Fun d eux

a pt-netrd dans Forganisme, cc dernier parvient a sen d^bar-

rasscr.

Dans le sang et les licpiides de Forganisme, il existe des

substances tendant a rendre inoffensifs ces corps etrangers
;

ces subslanoes sont produites par presque loutes les cellules

mais surtout par les globules blancs du sang et les glandes

d’ou ils i)rovicnnent. Ces substances, appelees anticorps, sont

fournies d’autant plus facilement que Forganisme a ete en-

traine a combattre le corps elranger ou le microbe. Cet entrai-

nement est oblenu g^n^ralement par une maladie anterieure.'

Uno premii^re atteinte de fievre typhoide, d’oreillons, de va-

riole donne une immunite de plus ou moins longue diiree
;

nous la procurons par la vaccination (variole, typhoide, etc.).

Mais les globules blancs du sang ne sc contentent pas

d’funetlrc les anticorps.

\oyv7. ce film representant le sang d un petit Oiseau, le

Calfat. qui est infecte par un parasite analogue a celui de la

malaria. Voyez cette autre preparation de sang liumain, ou

nous avons introduit quelques grains d’amidon. Nous allons

assistcr a un phenomene que le regreltd savant de FInstitut

Pasteur. Metchnikoff. a d^couvert. et auquel il a donn6 le

nom de pJiagocyiose tde deux mots grecs qui signifient ;

manger et cellule).

Les globules blancs ou leucocytes, ou phagocytes, se depla-

cent (Fun mouvement propre ;
nous les avons df'ja compares a

de j)elil(‘s Limaces ; mais leur reptation est ties lente ; e'est

h peine si on pent la distinguer par Fexamen direct au micros-

cope. Le ciiuMiiatographe nous permet d'accelerer la vitesse
;

aussi, sur F^cran de projection, voyons-nous parfaitement les

})hagocyIes ramper sur la lame do verre qui les supporle. Dans

uno preparation normale, ils semblent errer au hasard. Mais

voyez, ici. ce microbe
;
cn droite ligne, le phagocyte glisse

vers lui. bousculant sur son passage les globules rouges qui

lui font obstacle. 11 atteint son ennemi. il setalc a sa sur-
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face, 1 entourc et, pen a pen, il le digercra, le d^lruira. Le
doiuieme de notre poids represeiite la quantile de sang quo
nous possedons

;
environ 5 litres. INorinaleinent, un nullimtjtrc

cube de sang contient 7.000 globules blancs. Mais Ics leuco-
cytes n’existent pas seuleinont dans le sang. Nous avons vu
aAec quelle energie ces cellules se livrent passage a travels les

obstacles
; elles sortent des vaisseaux, se faufilent cnlre les

tissus, toujours a la ret hercbe des substances dtrang('‘res a
notre corps, surloiit des microbes, mais aussi les ddchels dc
la vie : cellules usees, organes en voic de regression, etc. ('e

sont les soldats. les gendarmes et les agents dc la salubrite de
notre organisme.

Une echarde de hois, chargee de (juelqucs microbes, a pe-

ndtre sous la peau de \otre doigt
; la douleur est inrmic

;
aous

negligez d’extraire ce corps etranger. Bientot la peau rougit.

le doigt cnlle, la douleur. de plus en i>lus vive vous enlevc

tout somrneil
; enfin, aiitour dc la |>lace piquee. la peau hlan-

chit, devient flucluaiite
;
vous avez un mal hlanc, un panari,

c’est-cVdire. un abces du doigt. II faut, sans tarder. le fairc

ouvrir par un chirurgien et, de I'incision, il sort un liquide

blanc cr^rneux qui est du pus. Quo s’est-il done [)assd dans
Tintimite des tissus ?

Les microbes que contenait TtVliarde, trouvant sous la

peau un milieu particuli^rement propice a leur df^velop-

pement, se multiplient aver une rapidity prodigieiise
;
ils (hnol-

tent des toxines qui irritent les vaisseaux
; ceux-ci se dila-

tent (rongeur, gonflement), les nerfs sont atteints (douleur),

ces toxines dissolvent m^me les cellules des muscles, des os.

etc. Alais les phagocytes accourenl
;
nomhreux sont les tint's

dans cette lutte
;
d’autres les remplacent, venant de toute ])art.

traversant la paroi des vaisseaux
;

ils forment en se serrant

autour du foyer infectueux, un vf^ritahle barrage Tcoque de

Tabces), une ligne de tranchee ou les combattants se renou-

vellent constamment
;

ils detruisent des milliers de mirrohes.

mais ceux-ci en se multipliant fournissent de nouvelles le-

gions qui redoublent leurs attaques. Les lignes de dt'fense re-

culent et Labels renferme ce pus crf^uiicux, melange dc stuum.

de cadavres de leucocytes, de microbes niorts ou vivants. Si

Tabers est ouvert, le pus est ^liniint* en merne temps quo la

majorite des microbes et aussi le fragment decharde floHant

dans ce Tupiide. Les phagocytes viennent alors facilernent a

/
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bout des ennemis moins nombreux
;
la victoire leur reste

;
les

cellules des lissus se multiplient, I’abces se ferme, ne laissant

cju’une cicatrice plus ou moins apparente.

Le film nous montre cette lutte qui se passe ici dans nn

petit aquarium constitu^ par deux lames de vorre pressant

une goutte de sang. Vous voyez aussi que, lorsque le milieu

s’alt^re : les leucocytes ne r^agissent plus au lactisnie, la

pliagocytose n’a plus lieu. De meme, quand I’organisine subit

une cause d^primante due au froid, aux peines morales, aux

fatigues, etc., le inaladc flanche, disenl les in6decins. La ligne

de defense, autour du foyer infectieux, se disloque
;

les mi-

crobes envaliissont Torganisme, provoquent des addnites, des

phlegmons ou meme la terrible seplic6mie donl souvent la

mort est la consequence. La victoire est alors au microbe, il

a gagnd la lutte pour sa vie 1

Voici des notions qui semblent tres complexes et encore

bien bypoth^tiques a la plupart des gens. Elies sont cepen-

dant de la j)rcmi^re importance
;
6tant a la base de noire by-

gicme, jr crois qu’clles sont particulierement utiles a micux

connailre aux nomlueux inembres de votre belle Socict? qui

s’inidrossoni a lYdevage et a racclimatation. la pathologie g^-

iierale de I'animal (^tant, on sommc, semblable a celle de

1 ’hoinmo.

Vous avez vu .aussi quel prerienx instrument d’instruction

est le cin(^matograplie. projectant a rerhelle de nos sens les

objets ot les ph^nom^nes microscopiquos. II les nialthialise,

pour ainsi dire, et les grave ])Our toujours dans la nuunoire.
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Dans un volume intitule : La Terre avant BHistoire; Les

origines de la Vie et de 1’Homme, public a la Renaissance

da Livre (78, boulevard Saint-Germain), notre president,

M. Edmond Perkier, coordonnant les imnienses ressources

que poss^de actuellement la Science et s’appuyant uniquement

sur elles pour remonter jusqu’a Eorigine et a la constitution

de la mati^re, discutant les hypotheses qui ont et^ propos^es

sur I’eternite de la vie et ses voyages a travers les astres,
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montre leur inutility, leur insiiffisance, et ^lablit qu a uii iiui-

inent doime la Terre r^unissait toutes les conditions, aujour-
d hui disparues, iiecessaires a son apparition spontan^e. Sous
1 action d’un Soleil plus riche en rayons chimiques qu'il nc
I est actuellement, la vie aurait apparu sur les rivages enst>-

leill^s des mers et se serait repandue de la la surlace dos

ocdans, dans les eaux douces, sur la Terre 1‘ernie et, en derni(M-

lieu, dans les abimes oceaniques ou Ton avait cru, un nioinent.

que se cachaient ses origines. Le nieine procdd^, loujojirs n*-

pete, de groupements en associations graduelleincnl plus com-
pliqu^es d’etrcs plus simples nds les uns dcs autres, a sut’li pour

produire tous les etres vivants, y compris riiomme
;
mais res

groupements se sont r6alisds suivant des lois precises, litres

conditions memes de ia vie. Ces conditions sont fort

^fcnples et il y en a d’abord deux principales : la fixation

au sol et le mouvement. Tous les organisrnes fixds, quel que

soit le degrd de complication des 61e'rnents qui les consliluent

(Infusoires, Eponges, Polypes, Asridies, etc.), I'ormcnt des as-

sociations rarnifi^es dans lesquelles un raccourcisseinent dcs

rameaux, en rapprochant les ^l^ments associds, pent produire

des organisrnes rayonnes (fleurs, meduses)., capables dans le

type animal de se detacher et de vivre dhine vie inddpendanle.

II a suffi qu’une membrane rigide de cellulose se produisit

autour de curtains Elements, pour les vouer a rimmobilite et

donner naissance au Regne vdgdtal.

Les formes non emprisonndes dans la cellulose dtan! seules

capables de se mouvoir. les rdactions du milieu dans lecpiel

elles se groupaient les ont obligdes, contrairement aux formes

fixees, a se constituer en chaines d ’organisrnes
;

les uns re-

vetus d’une substance rdsistante : la chiiinc qui a lirnite leur

pouvoir de transformation, ont constitue rembranchemeiit

des Arthroix)des (Arachnides. Crustacds, Myriapodes, Insecles,

etc.)
;
les autres plus mobiles, se sont prdtes a de nombreiises

transformations
;
leurs chaines primitives ont constitud r('ni-

brancliement des Vers. Mais ici Lembryogdnic a rdvdld des

faits inattendus qui montrent comment de ces Vers sont issus

les embranchements des Echinodermes, des Mollusques, des

Tuniciers et des Vertebres. Et. Oeoffroy-Saint-IIilaire avait

pressenti, ce qui a etd depuis nettement formuld, que I’ern-

bryogdnie d’un etre vivant n est que la rdpdtition abregde de sa

gdndalogie ;
or I’embryogdnie des Echinodermes, des Mol-
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lusques et des Vertebres (y compris les Tuniciers) a r^v^le

chez eux des changeinents d attitude survenus au cours de

leur Evolution en raison dc diverses conditions biologiques.

Grace a ces cbangcments, M. Perrier a pu mettre en leur lu-

mi5re les raisons de leur organisation actuclle. C’est la pre-

miere explication qui ait et^ donnee des grands types entre

lesquels les aniinaux se trouvent distribu6s.

Quant aux liens quo prf^sentent entre elles les grandes divi-

sions du R^gne vegetal, ils dependent du degr6 de rapidity

avcc lequel sont parcourues les phases de la reproduction a

parlir des Fougeres. Ce degre de rapidity est variable, et I’im-

portance de ce j)henom^ne (\uo. M. Perrier d6signe sous le

nom de Tachygdnese est considerable puisqu’<\ lui seul il a

donnd naissance aux enibrancheinents du Regnc vegetal.

Dans le Ui^gne animal il est doming par I’activite de I’indi-

vidu. Mais la aussi il est intervenu dans la formation du

tyjie vert('’bre duquel il a \iv6 rembrancbement des Tuni-

ciers, comine il a tire des formes fixt^es de ces dernicrs les

formes libres des Pyrosomes et des Appendiculaires. D’autres

formes secondaires onl ^le creees par la Tachygen^se. L'im-

porlance de ce phenomene et I’influence des changeinents

d'altitnde sur les formes organiques sont des points capitaux

pour revolution des organismes. points que V. Perrier a mis

en complete lumiere. Enfin, reliant ainsi le passe an present,

I'ouvrage de Perrier expose. ce (jii’a *ete la vie, duranl les

diverses peuiodes gdologiipics et se termine par iin cliapitre

qui monlre comment la forme bumaine s’est degagee des

formes animales qui Ton! prtVed^e. La ebaine est ainsi com-
plete depuis la naissance des atomes jusqu’a cellc dc ITIomme.
r.etle syntbese est certainement un des chapities les plus im-

I>rcssionnants de Tbistoire de la Vie.

L'lrnprimeur-Ga'ant : (1. LANUl.OIS.

CUVTEAUROUN. IMP. LANGLOtS
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GrB.ines oflfertea par M. GAGE,
^nperintendant da Jardin
royal botaniqae de Daijeoling

f (Inde).
^Betula Bhojpaltra.
'Bcehmeria platyphylla.

I
Briobotrya Hookeriana,

' Frazinus fioribunda.
tndigof0ra do«ua var. tOmentOfa.
ktickelia excelsa.
Pinug Puddum.
Rhododendron arboreum.
Salix oreophila.
Tiachycarpus Martianwt.

Graines offertes par M. BOIS
Onopordon illyrieum L. rar.
cardunculuB.

Graines offertes par M. MOREL.
Agathcea" caeUstis.
Angelica archangelica.
Aralia sinensis.

Biota aurea.

Castanopsis hystrix.
Chionanthus virginica.
CVaf®pws Carri0rei.
Cytisus sempervirens.
i)imorp?iot/i0ca auranftaca
Eucalyptus ainygdalina.
Eucalyptus globulus.
Galtonia candicans.
Ualeaia corymbosum.
H(JIiotrop© var. Lemoine.— — Bruand.
Ueuchera saiigutnea.
Impatiens ^u^tani.
Polygonum Baldschuanicum
Sequoia gigantea.
Tarnarix africana.
Chamoirops excelsa.
Escholtzia.
Leuca7ith4muvi (Etoile d’An-

vers).

Spirwa astilboides.

Pincenecticia paniculata
Acacia cultriformis.
Mitnosa sp.f
Bignonia echinata.
OapQcinos.

Graines offertes pur le Gonrer-
nement gtSn^ral do I'AIg^rie
et par la Jardin botaniqae de
Sydney.

Chloris gayana.

Graines offertes par M. A. CHE-
VALIER.

Noyaux do Atnygdulus Dasi-

. diana (Rcoher sauvage des
montagnea de TAunam).

Papins do Pommiors ot do Poi-
riers sanvages do I'Anonm.

Graines offertes par M. JEAN-
SON.

Lagenaria olefera.

Zinnia 7tt€.Ticana.

Graines offersos par M. PIiA*
NIOL.

i>o/ic/(OS sinensis, fourrago poor
regions adobes (Midi et S.-O.).

Offres et demandes reservees aux membres de la Sociele

OFFRES
<Eufs h coarer Leghorns blancs et Orx>iugton noire, rncos pores (fdcondation 90 %). I franc pidoe.

M. de Boudard-Olonne, b Loriol (Vaaolnsb).'

Baulins angoras blancs, prix suiyant lige.

M. C. Loyer, k Carridres-sous-Poissy (Seine-et-OiSo).

Araucaria excelsa, bgd de 25 an8> 7*^50 dc circonfdrence.

M. E. Ghalyon, 8, me 6ermain>Pilon, Parle.

A Tendre : Lama femelle blanohe &gde de 4 ane> nde on Saisse.

Adresser offres k I’Intendant de la Villa de Prangins, prds Nyon (Canton de Vaud), Solsso.

Elevage contenant plnsieara miltiers Volailles et Lapins, visible tons les jours :

Ponies ; Wyandottes blanches, Wyandottes argentdes, Leghorn blanches, Minosque, Dresses noiret,

Faverollee, Caneo Ronen fono^ee, Conreurs-Indiens, Pdkin, Dnolair, Oiee Tonlonse, Dindes noires.

Reprodnotenrs de race pure, premier choix, dlevde en grande liberty.

(Enfs h oonver, ponssins, adnltes. Lapins : Chinchilla, Dibonsku Bleos Beweren, Argentds Cham-
pagne, Angoras blancs, noirs, havane, Fauves Borgogne, Gdants noire, Gdants blancs, Vendde, snjets

jennes et Unites.

M. Passy, Domaine do Ddsert de Rcta k Chambourcy [tdldphonc : 16] (S.-et-O.). Gare Saint-Germain.

Benx m&les Amherst, adnltes, parfaits, d dolianger centre femelles mOme espdee on vdndrde. M. Buries,

44, boulevard Henri IT.

DEMANDES
Maison de oampagne, h loner, trois ohambres non meubldes, d 4 on 6 heurcs de Poris. Rdgion bolsde,

rividre on dtang proohes, facilltds dc oirculation poor I’dtnde et la photographie des animanz.

Eorire an Seordtariat.

Angnilles pour empoissonner nn dtang. Indiquer prix ct grossenr.

$amt-Gends-OhampanelIe (Fny-de-BOmc).
M- Thomas, domaine do Theiz, par

Dix d donze oonples Pigeons bijJrts. vigonronz et choisis. M. Marret. 6, boulevard Montmartre, Pari^.
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The Presbytery of Utah (Home, Missionaries on very small salaries)

have, with faith in God and the (ftiurch, started a college. The

General Assemblies of 1897 (pages 44 and 45), 1900 (page 135), and

1902, (pages 144 and 145), have endorsed the college and commended

it to the liberality of th§ church. The struggle to maintain the

college in front of the enemy is so great that the President, Rev.

George Bailey, Ph. D., has been sent East to arouse the churches and,

if possible, secure needed help.

For the sake of your people, that they may be aroused to the

danger; stirred to importunate prayer and practical work- -for the sake

of the Christ whose cause is in jeopardy, will you not invite Mr.

Bailey to give your church a service ? He is a very discreet and

able speaker, and has. been welcomed to such pulpits as Bethlehem,

Bethany, Olivet and Arch Street, Philadelphia) to the Brown Memorial

and Boundary Avenue of Baltimore, and various other pulpits elsewhere.

The result in each case has been an increased interest in missionary

enterprises. As his support is provided for by the munificence of

one now dead, pastors and churches have the assurance that contribu-

t ionj wi 11 he devoted to their legjjtimaJ^e uses This
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Z' ^/'//'^ ^Z'/'Z', October 30th,
CHURCH MISSIONS HOUSE.

Fourih Ave and Twenty Second Street

TELEPHONE '330. ‘o'

Dictated.

The Rev, Dr, Sheldon Jackson,
General Agent of Education in Alaska,

Washington, D.C.

Dear Dr. Jackson:

On my return from the West, this morning, I find a letter

from the Rev. Dr. W. C. Roberts, Secretary, covering a copy of a letter

dated Oct. 16th, from you to Mr. J, E, Boyd, in which you state, among

other things, that in 1880 the General Secretary of this Society wrote

agreeing to certain action taken or to be taken at a meeting of Secre-

taries. I wish you would be good enough to furnish me with a copy of

such letter -- or any letter of such purport. In 1880 we had no of-

ficer known as the "General Secretary," I was chosen to such position in

1885. Before that time the Alaska matters would have been under the

charge of the Rev, Dr, Twing the Secretary for Domestic Missions, He

long since died. We who are now here have no memory of any such letter

or meeting of secretaries as you allude to.
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