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PROCES-VERBAUX

DE LA

SOCIETE ROYALE DES ARTS ET DES SCIENCES

DE

L'lLE MAURICE

SEANCE DU JEUDI, 21 FEVRIE'R 1878

PRESIDENCE DE l'hON. V. NAZ, C. M. G.

Presents : MM. J. Anderson, C. E. Bewslier^ L.

Bouton, Ch. Bruce, Ev. de Chazal, Gr. de Coriolis, A.

Daruty, Bv. Dupont, Dr. A. Edwards, J. H. Finniss,

P. Le Miere, J. E. Para et V. de Robillard.

Le proces-verbal est In et adopte.

Le Secretaire donne lecture :

lo. D'une lettre de M. Joseph Henry, directeur

du " Smithsonian Institution ", accusant reception du

dernier volume des Transactions de la Societe ;



2o. D'une lettre de M. J. Dnmas, secretaire per-

Petuel de rAcademie dcs Sciences, ainsi con9ue :

INSTITUT DE FRANCE

Academie des Sciencea,

Paris, 20 Novombre 1877.

Le Secretaire perpetuel de VAcademie,

A Monsieur le Secretaire de la Societe Boyale

des Arts et des Sciences de Vtle Maurice

" Monsieur,

" J'ai I'honneur de vous informer que I'Academie

des Sciences vient de mettre a la disposition de votre

Societe un exemplairo des comptes-rendus de ses

seances, I, partir du ler Janvier 1878.

" Je vous prie. Monsieur, de vouloir bien vous

entendre directement pour I'envoi des numeros de

cette publication avec son Editeur, M. Gauthier-Vilars,

demeurant a Paris, quai des Grands-Augustins No. 55.

" Veuillez agreer. Monsieur, I'assurance de ma

consideration distinguee.

" J. Dumas."

Conformement a I'ordre du jour, il est precede au

scrutin des deux membres proposes a la derniere

reunion, le Dr Vitry et le Dr. G. Bouchet, qui sont

re9us a I'unanimite membres residents de la Society.

Sont proposes en cette qualite :

MM. George Robinson, H. B. Wilson, par M. A.

Daruty appuye par I'hon. President.



M. P. Ed. de Cliazal, par I'lion. President et M.

J. H. Finniss.

M. Cli, Frappier, de St.-Pierre (Reunion), est

propose en qualite de membre correspondant par le

Dr. Edwards et I'lion. President.

M. C. E. Bewsher fait nne proposition au sujet

de livres scientifiques a faire venir. Cette proposition

est referee au Conseil de la Societe.

L'hon. Pkesidbnt dit que la Societe vient de re-

cevoir un grand nombre d'ouvrages scientifiques par-

mi lesquels on remarque I'ouvrage de Grandidier sur

Madagascar, VAtlas Ichthyologique de Bleecker sur les

Poissons de la Mer des Indes, La Faune ornitJiologique

eteinte des Ues Mascareignes par Milne Edwards, et

un grand nombre d'ouvrages sur I'histoire naturelle,

la medecine et la chimie agricole. La plupart de

ces ouvrages sont ornes de splendides planches

colorizes.

M. C. Bruce informe la Societe de la vente de la

bibliotheque du Commercial Gazette, et dit que ce sera

une bonne occasion pour enricliir la bibliotheque de

la Societe de quelques ouvrages importants.

Le President informe la Societe que I'hon. Ed.

Newton lui fait don d'un grand nombre de brochures,

deposees sur la table, oii elle trouvera de precieux

renseignements sur I'Histoire Naturelle de Maurice

et de Madagascar.

Des remerciments sont votes a I'Hon. Newton.

Le President offre a la Societe, de la part du



Dr. Meldrum, nne brochure intltulee : Sims2Jots 8f

Rainfall.

Des remerciments sont votes an Dr Meldrum pour

son aimable attention.

M. Ev. DopoNT, au sujefc des paroles prononcees

par I'Hon. Ed. Newton a la derniere seance annuelle,

dit qu'il ne partage pas completement I'opinion emise

par I'Hon. Newton quant a la formation des depen-

dances de Maurice et pense qu'on pourrait encore

trouver a faire des collections fort interessantes dans

ces lies, la plupart encore inexplorees ; et il propose

que le Secretaire soit invite u se mettre en rapport

avec M. Ackroyd, le magistrat charge de visiter ces

ileSj afin d'en obtenir des specimens d'histoire

naturelle.

M. J. E. Para donne la description faite par M.

Milne Edwards d'un nouvel oiseau de Madagascar.

M. J. F. Anderson presente une note sur une ile

voloauique que le Capitaine d'un navire danois a

rencontre le 10 decembre 1876 pres du Detroit de

Magellan. [Voir Vannexe A.)

M. J. E. Para donne communication d'un travail

sur le " Thomise Fouque, " Thomisus Foha. {Voir

Vannexe B.)

Le President complimente M. Para sur son travail

et lui presente les remerciements de la Societe.

La seance est levee.



SEANCE DU MERCREDI, 13 MARS 1878

sous LA PKESIDENCE DE l'hON. V. NAZ G. M. G.

Presents : MM. CIi. Bruce, de Caila, G-. de Co-

riolis, A. Daruty, Dr. C Dai'uty, N. Desjardins, Ev.

Dupont, J. H. Finniss, P. Lemiere, J. E. Para, Dr.

H. Vitry.

A Fouverture de la seance I'liou. President donne

lecture d'une lettre du Secretaire M. L. Bouton qui

s'excuse de ne pouvoir assister a la reunion pour cause

de maladie.

M. Ev. DUPONT fait remarquer que depuis que

M. Bouton est Secretaire de la Societe, c'est la pre-

miere fois qu'il ne pent assister a une seance, et, appu

ye par I'hon. President, il propose do consigner au

proces-verbal les regrets que la Societe eprouve de la

maladie de M. Bouton et les vceus qu'elle forme pour

son prompt retablissement.

M. A. Daeuty, vice-Secretaire, donne alors lec-

ture du proces-verbal de la derniere seance.

Les Drs. G. Bouchet, Ed. Le Juge, et M. Ch.

Meldrum s'excusent par lettre de ne pouvoir assister

. a la seance.

MM. Geo. Robins6u, W. H. B. Wilson et P. E.

de Cliazal proposes a la derniere reunion, sont elus

membres residents de la Societe. M. Ch. Frappier,

de St-Pierre ile de la Reunion, est elu membre corres-

pondant de la Societe.

Lecture est donuee lo. d'une lettre de Fhon. Ed.



Newton C. M, G. remerciaut la Societe du litre de

Membre Honoraire qu'elle a bien voulu lui couferer

avant son depart de la colonie ;

2. D'une lettre de M. Alex. Agassiz, Directeur

du Museum of Comparative Zoology de Haward College,

Cambridge; U.S., accusant reception du Vol. 9, 1876,

des Transactions de la Societe
;

3o. D'une lettre de M. Justin Winsor, Bibliothe-

caire de Haward College, Cambridge U.S., demandant

a la Societe de souscrire k un ouvrage edite par M.

Samuel H. Scudder sur les publications scientifiques

de toutes les langues. Refere au Conseil de la Societe

;

4o. de la lettre suivante :

Rigny, Flacq, Ic 13 Mars 1878.

A Monsieur Albert Daeuty,

Vice'Secretaire de la Societe Royals

des Arts et Sciences.

" Monsieur,

" Je vous prie de presenter mes regrets a I'liono-

rable President, si je ne peux assister a la seance de la

Societe qui a lieu aujourd'hui.

" Je vous serai oblige de donuer communication

k la Societe et de lire en mon nom le petit travail que

le journal de Therapeutique de M. Gubler a publie sur

I'eraploi de la cinchonidine. Je regrette bien vivement

de ne pas pouvoir le lire moi-meme.

" Je dois partir par la malle prochaine et faire une

absence assez longue de la Colonie. Veuillez recevoir

et transmettre a la Societe les regrets que j'eprouve



de me separei'; quoiquo momentaiiement; do mes colle-

gues. Je taclierai cle leur etro utile le plus que je

pourrai^ dans la faible proportion de mes moyeus,

toutes les fois que I'occasion se preseutera.

" J'ai I'lionneur d'etre,

" Monsieur^

" Votre tres devoue serviteur^

'^ De. E. Le Juge."

M. A. Daeuty propose a la Societe de consigner

au proces-verbal ses regrets de voir s'eloigner d'elle

un de ses membres les plus actifs. " Le Dr. Le Juge,

" ajoute M. Daruty, malgre son eloignement et ses oc-

'' cupations, manquait rarement d'assister aux seances

" de la Societe, et il en a ete un des membres les plus

" travaillant; ainsi que le prouvent ses travaux impri-

" mes dans nos transactions. Nous avons tous entendu

" ses interessantes communications sur les plantes

" medicinales, sur I'emploi de la salycine, ses descrip-

" tions des monstres humains ou animaux, enfin son

" important et beau travail sur le laffe ; il est parvenu

" le premier a decouvrir sur ce poisson nu appareil

" venimeux, nie jusqu'ici par les plus grands natura-

" listes. Ce travail peut etre considere a juste titre

" comme le plus important de ceux presentes dans ces

" dernieres annees.

" Je voQS propose done de souhaiter un lieureux

" voyage et la sante a notre aucieu Vice-President."

L'Hon. Peesident dit qu'il avait la meme propo-



— 10 —
sition a faire, et qu'il seconde de grand coeur la motion

de M. Daruty. Tons les membres approuvent cette

motion.

Le Secretaire presente de la part du Dr Le Juge

la Monogra'phie des Bignoniacees, par M. Ed. Bureau,

aujourd'hui professeur de botaniquc au Museum de

Paris.

Des remerciements sout votes au Dr Le Juge

pour ce souvenir.

Le Secretaire depose snr la table :

De la part de la Societe Imperiale des Natura-

liates de.MoscoUj son bulletin No. 3 de 1877

;

De la part du Dr K. Mobius, uue brochure en

allemand sur ses travauSL a Maurice.

M. DupoNT signale parmi les nouvelles scientifi-

ques contenues dans les publications re9ues par la

Malle :

lo. La mort de M. Bleecker, ichthyologiste bien

connu par ses magnifiques travaux sur les poissons de

la mer des Indes

;

2o. Un travail communique a la Societe Lin-

neenne de Londres, sur les Pandanees^ par le Dr

Balfour qui a fait partie de I'Expedition du Passage

de Venus a Rodrigues en 1874.

L'HoN. President annonce a la Societe que M*

Collet> sur le point de partir pour Agalega, a bien

voulu, sur sa demande, se charger de rassembler des

collections d'histoire naturelle pour le Museum. La

Societe remercie M. Collet.
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M. P. Lemieke fait voir a la Societe deux speci-

mens de bois provenaut do Madagascar. Le premier

est un bois noir avec des reflets verdatres d'un tres

bel effet, appele Fourouf par les malgaclies. Le second

offre uue ecorce qui^ macliee, a la propriety d'exciter

energiquement la salivation ; les malgaclies lui at-

tribuent aussi de grandes vertus contre les maiix de

dents.

Lecture est donnee d'un iuteressant travail da Dr.

E. Le Juge sur " I'emploi du sulfate de cinclionidine

daiis les fievres intermittentes."

A la suite de cette lecture, le De. Vitey fait re-

marquer qu'il a obtenu les memes succes avec le sulfate

de cinclionidine, qui dans les liopitaux a MauricC; a

remplace le sulfate de quinine.

Le De C. Daruty dit aussi s'etre toujours bieu

trouve de 1'usage de cet alcaloide du quinquina, et

ajoute qu'il s'en est meme servi sous la forme de

Bromliydrate, qu'il a fait preparer par M. De Gaye,

pbarmacien a Mabebourg, En injections hypodermi-

ques, il n'a jamais constate d'abces consecutifs

;

ce qui tient pour lui en grande partie ^ la purete des

* substances, a la bonne preparation du Bromliydrate efc

aux soins apportes k I'operation. Quand ces trois

conditions se trouvent reunies il n'a jamais vu nou

plus d'abces consecutifs aux injections de Bromliydrate

de quinine.

M. Paka prie les Drs. H. Vitry et 0. Daruty, qu

se trouvent daus la positioa de fail's des recherches
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sur les poissons veneueus, de vouloir bieii faire par-

venir a la Societe leurs remarques sur cette question

interessaute clout s'occupe M. A. Daruty, et fait ob-

server que la mort mysterieuse de M. Legrand et de

sa famille aux Six lies vient augmenter I'iuteret qu'il

y aurait a elucider le mode d'action do ces poissous si

dangereux auxquels on rapporte cette catastrophe.

Les Drs. Vitry et C. Daruty disent qu'ils se cliar-

geront volontiers de la cliose.

Sur la demande de M. A. Daruty, le Dr. H. Vitry

jfapporte uu cas fort curieux ou trois pecheurs fureut

empoisonnes apres avoir mange d'un poisson qu'il n'a

pu identifier exactement, mais qu'il soup9onne etre 1^

croissant a queue jaune ; deux de ces hommes furent

pris de violents vomissements, le troisieme succomba

ane heure et demie apres 1'ingestion du poisson dans

des douleurs atroces. Ceux qui vomirent se retabli-

rent lentement, mais conserverent tres longtemps des

douleurs intermittentes tres vives avec une affection

fort curieuse de la peau.

M. A. Daruty dit que de ses observations a ce

sujet, il ressort que lo. certains poissons sont acciden-

tellement Veneneux ; 2o. d'autres partiellement, c'est-a-

dire qu'apres les avoir debarrasses de certaines parties

de leur corps ils sont inoffensifs ; 3o. enfin un certain

nombre sont constamment veneneux, c'est-a-dire a

n'importe quelle saison et a n'importe quel age, tel

que la Chemise^ le plus redoutable de tous.

L'Hdn. Peesident communique une lettre de
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I'Hon. Ed. Newton en repouse a, la demande formulee

par la Societe d'Acclimatation a I'efEet de proteger les

oiseaux de Maurice et de ses dependances. C'est done

par erreur que cette lettre a ete adressee au President

de la Societe Royale. {Voir Fannexe G.)

M. N. Desjardins donne lecture d'un me-

inoire sur la creation, a Maurice d'un musee de pein-

ture. Cette question est referee au Conseil de la

Societe, qui s'adjoiudra M. N. Desjardins quand il s'a*

gira de cette question. [Voir Vannexe DJ.

M. A. Daruty fait part de la premiere partie de

ses observations sur la substitution des especes dans

la Faune et la Flore de Maurice.

La seance est levee.

STANCE DU MERCREDI, 10 AVRIL 1878

PRESIDENCE DE l'hON. V. NAZ, C.M.G.

Presents : MM. Anderson, de Caila, de Coriolis,

A. Daruty, Dupont, Desjardins, P. Lemiere, Para,

Serendat, de Robillard, Virieux et les docteurs Daruty

et Vitry.

Le bulletin de la seance du 13 Mars dernier est

lu et adopte.

Lb President dit qu'il a re9U une lettre de M,

Bouton, qui exprime ses regrets de ne pouvoir pour

cause de maladie assister aus travaux de la Societe.
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. Le President dit que depuis la derniere seance,

la Societe a fait une perte tres douloureuse par la

mort de M. Christian Wiehe qui^ depuis le 8 Janvier

1846, etait I'un de ses membres les plus actifs. M. C.

Wiehe a ete en plusieurs fois Vice-President de la

Societe, et President de plusieurs des expositions. Le

Muaee contient une collection bieu interessante des

especes nouvelles d'animaux introduits par M. C.

Wiehe et eleves a Labourdonnais. Des le 12 Mai

1875, la Societe avait adopte a I'unanimite, suivant la

proposition de M. L. Bouton, appuyee par le President

:

" La nomination de M. C. AViehe en qualite de

membre honoraire, en raison des services qu'il a ren-

dus a la Societe, pendant plusieurs annees, du vif in-

teret qu'il lui a toujours porte et de-son exactitude a

remplir envers elle toutes ses obligations comme

membre."

Le President termine en demandant a la Societe de

consigner ses profouds et sinceres regrets a I'occasion

de la mort de M. C. Wiehe sur le bulletin de ce jour.

Cette proposition est adoptee a I'unanimite.

Le President rappelle a la Societe qu'il y a un

obelisque eleve au Jardin des Pamplemousses, sur le-

quel se trouvent inscrits tons les noms des Mauriciens

qui ont ete utiles a leur pays. II croit que les mem-

bres seront unanimes a decider que feu M. C. Wiehe

reunit toutes les qualites uecessaires pour y figurer.

II propose done que des demarches soient faites pour

que le nom de M. C. Wiehe soitinscrit sur I'obelisque.



Cette proposition appuyee par M. Darnty est

adoptee a I'nnanimite.

Le President dit qu'il esperait sonmettre aujonr-

d'hui le rapport du Conseil a la Societe, mais M. Du-

pont n'ayant pas pu se procurer les renseignements

necessaireSj n'a pu le terminer.

A la suite d'une discussion generale, le Pr(^^sident

donne avis qu'a la procliaine seance, il demandera que

les reglements soient .modifies de maniere que les

seances de la Societe aient lieu le premier Mercredi

apres I'arrivee de cliaque Malle.

M. Desjaedins dit que dans une visite qu'il a

faite an Musee, il a vu que certains objets portaient

le titre de " Mauritius Museum. '^ II demande que le

veritable nom du Musee, celuide " MuseeDesjardins"

soit conserve et dit qu'il soumettra au Conseil des

documents a I'appui de sa demande.

Le Secretaire depose sur la table une lettre de

M. Newton, du British Museum, et un journal de la

Societe Agrihorticulturale de I'Inde.

II mentionne la mort de M. Claude Bernard, pro-

fesseur de physiologie experimentale au College de

France et celle du Pere Secchi, de I'Observatoire de

Borne.

M. Daruty donne lecture d'une traduction resu-

mee du journal '^ Nature " sur I'arbre a pluie du

Perou, faite par M. Bouton. fVoir Vannexe E.J

M. DE CoRiOLis donne lecture de son travail

" Uses of colours among animals, " et M. Para, celui
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des " Considerations generales sur les champignons

veneneux de Maurice.
"

Apres lecture par M. Dupont d'un extrait d'une

notice publiee par M. A. Morelet, sur les coquilles

terrestres recueillies par M. Bewslier a I'lle de Jolian-

na; la seance est levee.

SEANCE DU MERCREDI 8 MAI 1878

sous LA TRESIDENCE DE M. CH. 'RRUCE, VICE-PRESIDENT

Presents : MM. F. Anderson, C. E. Bewsher, L.

Bouton, H. C. de Caila, A. Daruty, Dr. C. Daruty,

N. Desjardins, Ev. Dupont, H. Pinniss, P. Lemiere,

J. E. Para, Dr. Ch. Regnaud, V. de Robillard, Dr. H.

Vitry.

Apres lecture et adoption du proces-verbal de la

derniere seance, le president complimeute M. Bouton

de son retablissement.

M. NuMA Desjardins enumere les motifs pour

lesquels il demande le retablissement du veritable nom

du Museum tel qu'il existait depuis la donation qui en

a ete faite a la colonic par sa mere. II est invite a

ecrire ses motifs.

Lecture est donnee d'une lettre de I'Astronome

Royal de I'observatoire d'Edinburgh.

M. Le Miere et le Dr. Vitry demandent que le

rapport prepare par le Conseil sur le Museum soit sou-



— 17 —
mis a la Societe avant d'etre adresse a S. E. le Goit«

verneur.

Cette proposition est acceptee.

M. Ch. de Caila s'offre pour traduire ce Rapport

qui lui est remis a cet effet.

Le De Cn. Regnaud propose qu'il soit fixe une

seance speciale pour entendre et discuter ce Rapport

(hear and consider)

.

Cette proposition, appuyee par le Dr Vitry, est

adoptee et il est convenu que la Societe se reunira a

cet effet le Mardi 14, a deux heures.

Le De Vitey presente de la part de M. Eugene

Dupuy une brochure de son fils sur la physiologie du

cerveau.

Des remerciments sont votes a M. Dupuy sur

la proposition de M. A. Daruty et de M. Ander-

son.

M. Desjaedins prie le President de fixer une reu-

nion du Conseil pour examiner son projet de creation

d'un Musee de peinture.

Le De Regnaud donne lecture de ses notes de

voyage, sur Cilaos. II regrette de ne pouvoir pour

cette fois, communiquer que la partie concernant I'as-

pect de la constitution geologique du cirque de Cilaos ;

ainsi que le climat et la salabrite de cette station, pro-

mettant pour la prochaine seance ses observations sur

I'administration et la population.

Cette lecture excite un vif interet et des remerci-

ments sont votes au Dr. Rescnaud,
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M. Le Miere presente une Alagile pefcrifiee trou-

vee snr I'ilot Barkly.

M. Bewsher fait voir niie convolvulacee qui croifc

sur un terrain incendie et fait remarquer que cette

plante n'est pas connue a Maurice.

Le Lieutenant E. B. Evans est propose en qualite

tie memlbre resident par M. Bewsher et le President.

La seance est levee,

SEANCE SPfiCIALE DU 14 MAI 1878

PRESIDENCE DE M. CH. BRUCE VICE-PRESIDENT

Presents : Dr. C. Meldrum, F.R.S., Vice-Presi-

dent, Dr. C. Daruty, Dr. Edwards, Dr. Davidson, Dr.

Vitry, I'Eveque de Maurice, I'Hon. M. Connal, MM.

J. Henry Finniss, E. Serendat, J. F. Anderson, Ange

Eegnard, Paul Lemiere, Rev. Stephen Walshe, E. Du-

pont, J. Melville Matson, J. E. Para, A. J. N. Arnott,

V. de Robillard, J. Miiller N. Desjardins, C. E. Bew^

gher et A. Daruty.

Lecture est donnee du rapport prepare par le

Conseil sur le Museum. ("Voir Vannexe F). Au mo-

ment de la mise aux vois M. Lemiere propose un

amendement tendant a I'alteration radicale d'une des

principales recommendations du Conseil. L'amende-

ment est rejete par 12 voix contre 11.
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SElANCE DU MERCREDI, 5 JUIN 1878

PRESIDENCE DE M. C. BRUCE

Presents : MM. A. Daraty, Dr. Daruty, Dr. Da-

vidson, E. Dupont, de Caila, de Coriolis, V. de Ro-

billard. Dr. Edwards, P. Lemiere, Para, Dr. Regnaud,

et le Revd. S. Walslie.

Lecture est donnee par I'nn des deux vice-Secre-

taires de la Societe, M. A. Daruty, du bulletin de la

seance du 8 Mai dernier.

Le President dit qu'avant de proposer 1'adop-

tion de ce bulletin, il desire demander an docteur Re-

gnaud si celui-ci, en proposant la seance speciale du

14 Mai dernier, avait conipris qu'elle ne serait ouverte

seulement qu'aux menibres de la Societe.

Le Dr. Regnaud repond affirmativement en di-

sant qu'il avait ainsi corapris sa proposition. II se

rappelle que le President lui avait fait valoir la neces-

sity de tenir secrete la discussion qui devait avoir lieu

sur la question du rapport.

Le President dit qu'il avait pense qu'il etait

mieus de ne pas discuter cette question publiquement,

mais dans une seance ou les membres auraient ete

seuls admis.

Le Dr. Regnaud dit que pour le moins, il I'avait

ainsi compris.

Le President demande an docteur Regnaud s'il

a une objection quelcouque a faire inserer la ma-
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niere dont il avait rompris que la seance dn 14 mai

devait avoir lien.

Le Dr. Regnaud repond qu'il se lappelle qu'il a

ete dit quelque chose snr la necessite d'avoir une sean-

ce speciale aux membres seulement at qu'il y avait

donne son consentement.

Le President dit que s'il n'y a pas d'objection,

il fera consigner I'insertion qu'il a demandee an bulle-

tin du 8 Mai dernier.

Le Dr. Davidson dit qu'il avait compris que la

seance speciale du 14 Mai etait seulement ouverte aux

membres.

M. Para croit que les Statuts de la Societe s'y

opposent.

Le Dr. Reonaud dit qu'il lui semble qu'il avait

ete convenu, et lui-merae le pensait ainsi, que la seance

du 14 Mai ne devait pas etre publique, parce qu'on

devait discuter des questions qu'il ne fallait pas livrer

a la publicite. II n'a pas ecrit cela dans la proposi-

tion qu'il a faite, mais il I'avait compris ainsi, bien

qu'il n'y ait rien a cet eiJet dans la motion ecrite qu'il

a d^posee.

M. DUPONT pense qu'on pent faire I'insertion de

ce que demande le President avec le consentement du

docteur Regnaud.

M. Para dit qu'on ne peut pas mettre cela dans

le bulletin, parce que c'est 1'opinion privee de M. le

docteur Regnaud. II ne faut pas faire une chose qui

est contraire aux reglemeuts.
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Le Dr. Regnaud (lit que la seance devait §tre

privee parce qu'il y avait des clioses secretes h discuter

et qu'il n'y avait pas besoin d'une seance publique.

M. DupoNT dit que ce qui est demande c'est de

consigner que I'intention des raembres presents k la

seance du 8 Mai etait de rendre secrete la seance du

14 Mai dernier.

Le Peesident dit qu'il n'insistera pas.

Le bulletin est ensuite mis anx vois et adopte.

Le President dit qu'en ce qui concerne le bulletin

de la seance speciale du 14 Mai dernier, il I'a redige

lui-m^me et il demande a la Societe d'en donner la

lecture. II dit qu'il I'a souniis a la majorite des mem-

bres qui ont assiste a la seance, lesquels I'ont approuve

et signe.

Apres nne discussion as&'ez longue,

Le Dr Davidson propose que lecture soit donnee

du bulletin redige par le President.

Le Rev. &. Walshe appuie.

Le President met la proposition du Dr Davidson

aux voix. Elle esfc adoptee a nne majorite de sept

centre six.

Le President donne lecture du bulletin qu'il a

redige.

Le President met aux voiy. I'adoption du bulletin

de la seance du 14 Mai dernier, quatre membres votanr

contre et MM. de Caila et de Coriolis s'abstenant par

suite de leur absence u la derniere seance, le bulletin

est adopte.
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Le Dr Daritty prio le President de lui perraettre

de damauder si a la derniere seance, le Rapport a ete

mis aux voix.

Le Dr Daruty dit que puisqu'ou n'a pas repondu,

il se permettra de demander au President si celui-ci a

mis le Rapport aux voix. Oui ou non.

Le President demande que le document dont il

denno lecture soit consigne dans le bulletin dece jour.

Ce document est I'approbation du Rapport par les

membres qui I'ont signe apres la reunion.

II fait remarquer que M. V. de Robillard bien

qu'absent a la derniere seance, I'a egalement approuve

et signe et qu'il a eu la promesse de M. Meldrum s'en-

gageant a approuver et a signer ce document.

Le Dr. Daruty demande au President s'il veut

repondre a la question qu'il vient de lui poser.

Le President dit qu'il considere que le documeut

qu'il vient de lire est la reponse Ti donner a M. Daruty

et qu'il tient cette question pour entierement epuisee.

L'incident est vide.

Le President dit qu'il espere maintenant qu'on

ne reviendra plus sur cette question. II doit dire

qu'il a appris que quelques membres se disposaient a

lui adresser une protestation centre le resultat obtenu

concernant la discussion du Rapport sur le Musee,

mais il ne sait pas si telle avait ete leur intention,

puisqu'il n'a rien re9U a cet egard. II a done du

adresser a Son Excellence le Gouverneur le Rapport

qui a ete approuve par une forte majorite. II a cru



qu'il etait.juste do fairc savoir a Son Excellence le

Gouverneur que quelques menibres etaient contraires

a la corabinaison adoptee par la majorite a I'effet que

le Curateur du Musee soit egalement un professeur

d'histoire naturelle an College Royal. Jusqu'ici, il

n'a pas recn de reponse raais des qu'elle lui parvien-

dra, il la soumettra a la Societe. II termine en disant

qu'il a communique a M. Daruty ce qu'il a ecrit a ce

sujet a Son Excellence le Gouverneur.

M. Daeuty dit qu'il I'a lue mais qu'il ne se la rap-

pelle pas. II n'en a pas eu communication^ le President

lui ayant seulement fait voir un brouillon de lettre.

Le President repond qu'il pouvait a peine la lui

communiquer jusqu'a ce que la reponse fut re9ue.

Le De. Daeuty offre au President pour le Mu-

see, un specimen rare d'un foetus momifie de vaclie

qui a probablement occupe la place dans laquelle on

I'a trouve pendant un temps fort long. Le docteur

Daruty dit qu'on en a iait la decouverte au Grand Port

il y a plus d'une annee.

Le President remercie M. le docteur Daruty de

la donation qu'il fait.

Le De. Edwaeds demande quo le nom de M. le

docteur Daruty soit inscrit sur le don qu'il vient de

faire. Le docteur Edwards fait cette proposition parce

qu'au Musee les noms d'un grand nombre de donateurs

ue sont pas mentionnes.

Le De. Reg'naud appuie cette proposition comme

corollaire a ce que vient do dire le docteur Edwards^
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d'autant plus que c'est un cas excessivement rare cliez

les auimaus. Chez Fespece Immaine il est deja fort rai'e.

M. Lemiere donne lecture d'un extrait du bulle-

tin de I'Academie des Sciences du 22 Avril dernier

concernant une espece d'oiseaux {Mesites Variegatus)

de Madagascar. Des remerciments sent votes a M.

Lemiere. {Voir Vannexe G).

Le Dr. KegnA-Ud depose un specimen d'une plante

le Mesembryantheimivi tdide de la famille des " Ficoi-

dees, " nomme vulgairement au Cap, "Hottentot Fig "

ou " Gookum. " II lit un extrait d'un livre du doc-

teur Pape sur la valeur medicale de cette plante

ccncernant les maux de gorge dans lesquels on en fait

usage. On en dit beaucoup de bien. Quoiqu'il I'ait

employee pour traiter des cas de maux de gorge, il ue

peut pas encore dire qu'elle soitd'unegrande efficacite.

II presente cette plante aux membres presents pour

qu'ils la counaissent. Elle est d'ailleurs cultivee chez

beaucoup de personnes a Rose Hill et il a pris ce

specimen chez M. William Wilson. Pour les maux de

gorge, on pile la plante qui est tres juteuse et on en

exprime le jus.

M. DupoNT donne lecture d'uu extrait du journal

Nature date du 4 Avril dernier, sur le travail de M. le

Docteur Meldrum Sunspots and Rainfall.

M. Daeuty dit qu'il a reru une lottre de M. Bou-

ton qui le prie d'abord de I'excuser aupres de la

Societe en raison de sou absence et do soumettre un

extrait de " The Lancet " du 4 Mars dernier sur la
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presence d'uu insecte qui fait cle grands ravages sur

des plantes de Quinquina a Java et egalement aussi

sur des plantations de the.

Le Pkbsident donne lecture de cet extrait.

M. Daruty presente de la part du Docteur Vitry

trois volumes de Bory de tSt. Vincent, " Voyage aux

quatre principales iles des mers de I'Afrique, " 1804.

Le Pkesident propose que mention en soit faite

dana le proces-verbal de ce jour et que le nom du do-

nateur soit inscrit sur I'ouvrage.

Le Dr Regnaud fait remarquer que c'est de Bory

de St. Vincent que Lislet Geoii'roy a re^u ses pre-

mieres notions.

M. Daruty soumet a la Societe deux epines du

" Laffe " et presente quelques observations sur I'appa-

reil venimeux de ce poisson.

Le Dr Regnaud fait une proposition tendant a

ce que la Societe nommc un Comite d'Exposition, le-

quel aura le soin de soumettre a la Societe I'epoque

favorable pour 1'exposition de cette annee, et le meilleur

cndroit oii I'on devrait la faire, la Societe se reservant

le droit de prendre une decision a cet egard.

M. DupoNT dit que personne plus que lui, ii'est

partisan d'une exposition, iiiais il doit dire que la dcr-

niere n'a pas ete tres brillante, le public a paru etre

indifferent, et il a fallu faire des demarclies aupres des

exposants. Le niieux est d'avoir toutes les 4 anuees

une grande exjDosition intercoloniale oil la Reunion,

Ceylau, le Cap et Natal seraient convies.



M. DuPONT deuiando en outre ([u'aucun membre

du Conseil ne fasse partie da Comitc; parce que le

Conseil serait appelu a statuer sur la decision prise par

le Comite.

M. Daruty dit qu'il a recu la visite de M. Cons-

tant Vaukeirsbilck, qui lui a demande que la Societe

d'Acclimatation voulut Lieu lui accorder son patronage

pourfaire une petite exposition de ses produits sous les

varangues du Gouverncment. M. Daruty peuse que la

Societe pourrait y joiudre quelquo cliose, et faire une

petite exposition qui ne couterait pas trop clier.

M. j)E CoEiOLis demande que le Comite soit ou-

vert a tons les membres.

L'amendement propose par M. Dupont et appuye

par M, Para, tendaut a ce que les membres du Conseil

soient exclus de ce comite_, est approuve.

La Societe adopte la proposition du docteur Re-

gnaud.

L'lion. J. Fraser, I'lion. H. Pitot, MM. N. Cantley,

le docteur Daruty, N. Desjardins, le docteur Edwards,

P. Lemiere, L. Pitot, le docteur Regnaud, et E. Se-

rendat sont nommes inembres du Comite.

Le Peesident fait remarquer an docteur Regnaud

que le College Royal, s'il etait clioisi comme lieu d'ex-

position, ne pourrait pas etre disponible apres Aout;

il faudrait attendre jusqu'en Deccmbre.

Le Dk. Regnaud i-epondant a une demande que

lui fait le docteur Daruty, dit qu'il ne pent pas sou-

mett-re a la Societe la suite de ses relations sur Cilaos,
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mais qu'a ]a prochaiiic seance, il lira a la Societe

celles qui concei-nent Ics baiiis et la piirete des eaux

de Cilaos.

La SBauce est levee.

.
SEANCE DU MERCREDI, lO JUILLET 1878

PRESIDENCE DE l'hON. V. NAZ, C. M. G.

Presents : MM. Bewslier, de Coriolis, A. Daruty,

Dr Davidsourj de Caila, Desjardius, E. Dupont, P.

Lemiere, Para et Serendat.

Le proces-verbal de la seance du 5 Juiu dernier

n'ayant pas ete prepare par le Vice-Secretaire en rai-

son de Fincident de la derniere reunion, la Societe

decide qu'il sera lu a la procliaiue seance.

M. A. Dakuty dit qu'il est prie par le Secretaire

M. L. Boutou de Pexcuser de ue pas pouvoir assister

a la seance, par suite d' indisposition.

La Societe fait consigner dans le bulletin de ce

jour les regrets qu'elle eprouvc a I'occasion de la raort

d'un de ses membres fondateurs, M. Eiuile Duvivier.

Lecture est donnee d'une lettre de M. L. Estour-

gies, menibre correspondant de la Societe, qui a re9U

sur sa demande, M. Frederic Jeppe, I'auteur d'une

carte du Transvaal, comme membre correspondaut.

M. A, Dakuty depose sur la table : la " Gazeta

cientifica de Venezuela " du 15 Decerabre dernierj le



'' Report of the Department of Agriculture, 1876, des

Etats Uiiis d'Amerique et les '^ Proceedings of the

American Academy of Arts and Sciences, " de Mai a

Novembre 1877.

M. A. Daruty presente a la Societe de la part de

M. Hall, un specimen de " Vieille Geante " 8erranus

gigas trouve a St Jean de Nova.

Des remerciements sont votes a M. Hall pour le

don qu'il vient de faire.

M. A. Daruty depose le bulletin de la Societe des

Sciences et des Arts de I'lle de la Reunion.

Lecture est donnee d'une lettre du Colonel Pike

transmettant a la Societe une liste de tous les poissons

de Maurice qui se trouvent au Cambridge Museum,

Etats-Unis, et une autre listc des coraux de la

Colonie.

Des remerciements sont votes au Colonel Pike.

M. A. Daruty depose la brochure de M. Alexan-

der Agassiz : Dredging operations of the United

Coasts survey, en Janvier et Fevrier 1878 et une bro-

chure da Dr Mobius, professeur de Zoologie a I'uni-

versite de Kiel, sur les poissons de Maurice.

Des remerciements sont votes au Dr Mobius.

MM. West fils et le Lieutenant Evans, membres

proposes a I'uue des dernieres seances de la Societe,

sont elus a I'unanimite.

]\L Bewshek presente a la Societe un petit serpent

trouve pres de la Bauque Orientale, et dit qu'il peut se
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faire qu'il y eu aifc d'autres, mais il ne peut dire si le

serpent est venimeux ou iion.

M. A. Daruty appuye par M. E. Dupont fait la

motion suivante :

'•' La Societe Royale des Arts et des Sciences de

I'lle Maurice, deja fiere de compter parmi ses membres

honoraires le creole de Maurice le plus eminent dans la

science, offre a M. Brown-Sequard I'llommage de sa plus

grande admiration pour les travaux et les decouvertes

dont il a curiclii la pliysiologie, ainsi que ses meilleures

felicitations de le voir appele a la cliaire de Medecine

du College do France, illustree avant lui par les plus

grands savants, pour continuer I'ceuvre de Claude

Bernard. Quoique le plus grand eloge qu'on puisse

lui faire se trouve dans ce choix meme, ses compa-

triotes, qui composent la Societe Royale des Arts et

des Sciences a I'lle Maurice s'empressent d'exprimer

leur joie en apprenant cette bonne nouvelle.

Le President dit qu'il presume que la Societe

sera unanimo a voter cette proposition. Le nom de

M. Brown-Seqnard est un nom europeen. Cost I'un

des hommes qui sont depuis longtemps au sommet de

la science. Bien des liommes qui vivaient ici en 1854

doivent se I'appeler qu'il etait a Maurice lors de I'epi-

demie de cholera qui a eclate en cette annee. II s'est

devoue a soigner nos malades et il a consacre toute

son intelligence et toute sa science a cherclier un re-

mede a cette terrible maladie. C'est nou-seulement

un Mauricieu, mais un Mauricien qui a vecu parmi



iious et qui s'est devone pour nous etre utile. C'est

un Creole dout I'emineuce est un legitime sujet d'or-

gueil pour Maurice et pour tous ceux qui seutent que

le talent, et surtout Ic talent utile, est la plus haut

distinction que I'on puisse desirer. C'est un homme

d'un veritable genie, d'une tres haute science dont la

valeur est universelleinent reconnue. M. Brown-Se-

quard est une gloire' pour I'humanite et particuliere-

ment pour le pays qui I'a vu naitre.
"

La proposition de M. Daruty est adoptee a I'una*

nimite.

Lecture est donnee du Rapport suivant du Comite

de rExposition preside par le docteur Regnaud :

"' Le Comite charge de faire un rapport sur I'op-

portunite d'une Exposition pendant I'annee 1878, aete

en majorite d'opinion :

'• lo. Que la Societe devrait ouvrir une Exposi-

tion generale et Intercoloniale de cinq ans en cinq ans,

et dans les intervalles, afin de maintenir sans cesse en

eveil, I'emulation des Industriels, ouvrir d'autres Ex-

positions, moins considerables on limitees a certains

produits.

^' 2o. Que I'annee 1878 est deja trop avancee

pour que la Societe puisse songer a preparer avec es-

poir de succes une de ces fetes de I'industrie pour

I'epoque ordinairement choisie, qui est celle des

courses.

" o. Qu'il vaudrait mieux puisqu'il n'y a pas eu

d'exporiition depuis trois ans que la Societe s'occupe



des a present de preparer les elements d'une Exposi-

tion Internationale pour I'annee 1879.

'^ 4o. Qu'a cet effet, nn comite special devrait etre

iuimediateraent constitue et charge de presenter dans

le plus bref delai, un Rapport sur les voies et moyen^

de realiser une exposition j ainsi projetee, et s'efforce-

rait de lui donner plus d'importance que n'en ont eu

les Expositions precedeutes.

" 5o. Que la Societe devrait enfin se reunir en

seance speciale pour entendre et discuter le Rapport

du dit Comite et prendre telles determinations que la

majorite indiquerait.

" Port-Louis, 10 Juillet 1878.

" (Signe) Dr R^gnaud."

La Societe, conformement a la 5rae clause du Rap-

port, renvoie la discussion de cette question a la pro-

cliaine stance.

M. E. DupoNT presente a la Societe les ouvrages

suivants

:

Voyage a I'lsle de France, a I'Isle de Bourbon, au

Cap de Bonne-Esperance, &c., par un officier du Roi

(Bernardin de St. Pierre), Amsterdam, 1773;

Voyage Pittoresque a I'lle de France, au Cap de

Bonne-Esperance et a I'lle de Teneriffe, par J. Mil-

bert, peintre embarque sur le (Jeographp, 1812.

La Societe fixe a la procliaine seance la discussion

d'une proposition de M. CI. de Coriolis, appuyee par le

President, a I'effet de nommer un Comite pour savoir
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si la Societe ne doit pas elever un monument a Bernar-

clin cle St. Pierre.

M. A. Daruty exprirae son etonnement que le

Jardin Botanique ne possede pas au moins le buste de

Poivre.

Sur une observation faite par M, Desjardins, le

President prie M. A. Daruty de faire savoir a M. Des-

jardins I'lieure et le jour ausquels le Conseil se reunira

la prochaine fois afin que celui-ci puisse se rendrc u la

reunion et discuter la question soulevee par lui pour

la creation d'une galerie de peinture.

L'ordre du jour est epuise et la seance est levee.

SEANCE DU 28 AOUT 1878

PRESIDENCE DE l'iTON. V. NAZ, C. M. G.

Presents : MM. J. F. Anderson, L. Bouton, Cli.

Bruce, A. Daruty, Dr C. Daruty, Dr Davidson, Dr

Vitry, Lieut. Evans, MM. de Cliazal, N. Desjardius,

Finniss, Lemiere, Regnard, V. de Robillard et Ev.

Dupont.

Visiteurs : MM. Pezzani, Potier et Thompson.

Apres lecture et adoption dn proces-verbal de la

seance du 10 Juillet dernier.

Le President felicite le Secretaire, M. Bouton, le

ieeul membre fondateur de la Societe survivant d'avoir

pu reprendre ses travaus.
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M. BouTON reraercie et donne lecture cle la note

suivante sur les progres de la Societe.

Monsieur le President, et vous

Messieurs et chers collegues,

Nous nous reunissons aujourd'hui pour feter le

49eme anniversaire de la Societe dont votre /Secretaire

se trouve etre le seul survivant. Pardon, n'aliens pas

oublier lo dernier des Lienard qui, bien jewne alors, en

a ete un des fondateurs.

La Societe des Sciences Naturelles de Cherbourg

ayec laquelle nous sommes en relation depuis quelque

temps, nous fait savoir qu'elle vient d'atteindre un

quart de siecle d'existence, nous invitant de nous join-

dre a elle pour celebrer son 25eme anniversaire.

Nous pouvons aujourd'hui meme satisfaire a ses

desirs. Nous savons que les merabres de toutes les

societes, soit scientifiques ou litteraires, sent nnis par

des liens d'affection et d'amitie. Ce sont autant de

collegues, de confreres et envisagee sous le point de

vue et selon le degre de parente la Societe de Cher-

bourg pourrait etre ou notre soeur cadette ou bien

uotre fille ainee.

De grands changements out eu lieu, naturellement

depuis le jour ou furent posees les bases de cette So-

ciete, qui pendant sa longiie existence en a vu plusienrs

autres naitre et disparaitre plus tard.

Ceux de nos luembres les plus distingues out lais-

se dans nos rangs des vides difficiles a rempli.r, ot des
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traces ineffa9ables de leur passage an milieu cle

nous.

Rappelons a votre souvenir le nora du principal

fondateur et president : C. Telfair, ceux du Juge

Blackburn, de J. Desjardins, W. Bojer, Lienard, Sir

G. Fropier, Dr Ayres et des autres presidents qui,

grace a leur position sociale, a leur influence et a leur

goiit pour les sciences naturelles, out rendu a la So-

ciete d'eminents services.

Les chefs de la colonie nous out lionores de leur

patronage, depuis Sir Ch. Colville, jusqu'a notre digne

et excellent Gouverneur Sir A. Pliayre.

C'est ici, le moment. Messieurs, de vous dire quel-

ques mots du grand naturaliste dont nous celebrons

egalenient I'anniversaire de la naissance; de celui dont

le patronage nous avait ete acquis d'avance.

C'est en effet, sous ses auspices et sous I'invoca-

tion de ce nom celebre c^ue notre Societe a ete fondee.

Vous avez compris qu'il est ici question de G.

Cuvier.

]^endant sa brillante carriere, et a I'apogee de la

gloire, il n'a cesse de nous donner des preuves evi-

dentes du vif interet qu'il a toujours pris a. nos travaux.

Vous avez sous les yeux le buste qu'il nous a fait

parvenir a Tune de nos seauces anniversaires.

Vous avez egalement dans notre bibliotheque un

exemplaire de son Regno Animal, apostille de sa main,

sans parlor dos lettres Batteusos adressees de sa part

a notre savant et regrette Secretaire, .T. Desjardins.
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Nous avoni=5 deja cite lea noms de nos colleguefs

qui se sont le plus distingues parmi nous. Nous par-

lerons maintenant de ceus qui, a I'exterieur, out co-

opere et pris part a nos travaus, soit a Londres, Paris

et dans plusieurs autres villes d'Europe.

A Londres, Sir W. Hooker, Lindley, Westwood

;

a Paris, les Jussieu pere et tils, A. Brongniart; a Ge-

neve, De Candolle pere ; a Munich, Von Martins ; an

Cap de Bonne-Esperance, Dr Pappe, Ludwig et d'au-

tres encore que la mort nous a enleves.

Voila bien des titres que la Societe pent faire va-

loir, et dignes d'etre pris en consideration.

Permettez-moi, pour finir, de dire quelques mots

au sujet de la proposition faite par Son Excellence de

placer sur un pied large et liberal, le Museum actuel

et de le transformer d'une maniere plus efficace en un

centre, un foyer d'etudes scientifiques.

Pardonnez-moi, je vous prie, de vous entretenir

ici de ma personne.

II m'est arrive, en ma qualite de Secretaire de la

Societe et a diverses reprises dans les Rapports an-

nuels, d'appeler I'attention de notre jeunesse mauri-

cienne sur les avantages que presente I'etude des

Sciences naturelles, non-seulement dans un but pure-

ment scientifique, mais en memo temps sous un point

de vue d'interet general et particulier.

Je disais, qu'en cas de la place devenant vacante

de Directeur du Museum, pourquoi un de nos jeunes

]Mauriciens ne serait-il pas un jour apte a la remplir
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apres s'y etre prepare par des etudes preliminaires et

sans qu'il y eut necessit© de s'adresser a un rempla9ant

en dehors du pays ?

Je disais et je le repete iei, qu'a la suite des revers

de fortune je me suis trouve heureux et soulage

d'occuper la place qui m'a ete accordee, quand humble

disciple que j'etais, elle s'est trouvee vacante par la

mort de W. Bojer.

II faut I'avouer, ma voix n'a pas trouve de grands

echos qui lui aient repondu. Et cependant^ M. le Pre-

sident et vous messieurs et chers collegues, c'est grace

a la recommandation du gowverneur Sir J. Higginson

et a celles de quelques savants de Londres, d'un cote,

comme aussi c'est a vous d'un autre cote qui m'avez

gracieusement maintenu dans mon poste de Secre-

taire, que je dois non seulement cette consideration

dent je jouis, mais par dessus tout, pourquei ne le

dirais-je pas ? mes moyens d'existence—mon daily

bread.

Aujourd'hui je vois, apres un demi siecle ecoule,

s'operer une reaction salutaire dans le sein de la

Societe.

Je vois le nombre des membres s'accroitre, le zele

et le devouement de chacun et par-dessus tout a la

tete de notre institution, un homme eminent, eclaire,

ami des sciences et des arts, notre digne President et

compatriote, I'Hon. V. Naz.

Puisse done la Societe longtemps encore vivre et

prosperer, se distiiiguer, s'attirer I'attention et les
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sympathies des Societes etrangeres, efc le feu sacre s'y

mainteuir vif at brillant.

Tels sont les vceux qife je forme aujourd'hni a son

49e anniversaire. Puisse le Ciel les esaucer.

Port-LouiS; Mercredi, 28 Aout 1878.

L. BOUTON,

Secretaire.

M. BouTON appelle I'attention de la Societe sur

deux articles inseres dans les numeros du " Journal

d'Hygiene" du 13 et du 27 juin 1878. L'un a rapport

aux recentes observations faites en Algerie sur des

plantations d'Eucalyptus sous le point de vue de I'hygie-

ne et de I'influence constatee de ces arbres sur la sa-

lubrite generale dans toutes les provinces de cette

grande colonie. L'arbre a ete introduit en 1857, d'a-

bord chaleureusement accueilli, plus tard I'enthousias-

me s'est ralenti pour faire place a I'indifference et

memo au denigrement.

Une enquete cependant, fut faite par la Societe

des sciences physiques, naturelles et climatologiques

d'Algerie et on a pu constater les resultats les plus

satisfaisants et s'assurer qu'en Algerie 1'Eucalyptus a

une influence hygienique, iucontestableipent marquee.

2. Que partout ou il a ete cultive en massifs plus

ou moins compacts, les lievres intermittentes ont lar-

gement diminue en intensite, en frequeminent et en

gravite.

3. Que des terrains marecageux ou incultes ont
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ete ainsi assainis on transformes aux grands benefices

des interets particuliers at de la colonisation algerienne_

4. Que sur 50 localites qui ont repondu a I'en-

quete de la Societe^ prea d'un million d'Eucalyptus out

ete plantes.

Dans certaines localites, les moustiques qui ren-

daient auparavant ces lieux a peu pres inhabitable s

ont completement disparu et I'influence paludeene a

presque cesse de se faire sentir.

En voila suffisamment je le pense, ajoute M.

Bouton, pour renouveler et augmenter les jDlantations

d'Eucalyptus faites a Maurice et les faire sur une plus

grande echelle.

M. Daeuty presente a la Societe de la part du

baron Von Muller une note sur I'analyse des plantes

et aussi un catalogue des Mollusques de Cincinnati et

le Bulletin de la Societe Imperiale des naturalistes de

Moscou.

M. Daruty depose sur la table, de la part de M.

Para, une brochure du Dr. V. Pougnet intitulee "Consi-

derations medico-legales sur les ruptures de la rate.
"

M. Daruty appelle I'attention de la Societe sur

V un travail de M. Desenne, etudiant en medecine a Pa-

ris, traitant de la " Piedra " (maladie des cieveux)

travail qui a ete I'objet d'un rapport du Dr. Vulpian.

[Voir Vannexe H.)

Le PetESIDENT donne lecture d'une lettre de M.

Virieux qui se retire de la Societe.

M. J. F. Anderson presente de la part de son pere,
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pour le " Museum Desjardins, " les objets et specimens

suivants d'histoire naturelle, proveilant des Seyclielles :

Deux Lodoicea Seychellarum (Cocos de mer) a

I'etat naturel.

Une "bouteille contenant du sable de I'tle Praslin.

Un bloc de lave et un de granit rouge de I'ile

Cousine et un morceau de bois du coco de mer.

Sur la proposition du President des remercimeuts

sent votes a M. Anderson.

Le President informe la Societe que Sou Ex-

cellence le Gouverneur apres avoir pris connaissan-

ce du projet qui tendraii a donner son nom au

" Museum " est d'avis que le nom " Desjardins" doive

etre attache a cette institutioUj ainsi qu'il I'a tou-

jours ete.

Une conversation s'cngage entre les membres et

M. Desjardins exprime par 1' intermediaire du Presi-

dent ses remerciments au Gouverneur^ pour avoir

adopte cette conclusion que meritait la memoire de

M. Desjardins, son pere.

M. Desjardins lit alors sur Georges Cuvier, une

note interessante.

Le Lieut. Evans donne lecture d'une note sur les

manieres de graver, et sur I'impression des timbres

postaux a Maurice.

Le President remercie le Lieut. Evans de sa

communication.

M. Anderson donne lecture du recit d'un voyage

que son pere tit aux lies {Seychelles {Voir Vanncsa I.)
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TJne conversation s'engage sur la croissance du " Coco

de Mer " qui est indigene a I'ile Praslin.

M. DupoNT appelle I'attention de la Societe sur

un ouvrage du De Guntlier, traitant des tortues fossiles

et vivantes d'AIdabra^ de Maurice et des iles Galapagos

dans I'ocean Pacifique.

M. Daeltty appuye par le Dr Vitry propose le

Dr Dardenne comme membre de la Societe.

M. DuPONT dit qu'a un recent voyage a la Reunion

il a vu dans la cour de I'Hotel du G-ouvernement de

cette He, un buste de M. Poivre, le second fondateur

de notre colonie. II propose qu'on fasse des demar-

ches pour s'enquerir de son authenticite afin que la

Societe puisse contribuer a s'en procurer une copie et

demande I'assistauce du gouvernement.

M. Daruty seconde la motion de M. Dupout.

La seance est levee.

SEANCE DU JEUDI, 26 SEPTEMBRE 1878

PEESIDENCE DE L^HONOEABLE V. NAZ C. M. G.

Presents : MM. J. F. Anderson, L. Bouton, E.

de Chazal, A. Daruty, Dr. Davidson, N. Desjardins?

H. Finniss, C. Lemiere, Dr. C. Meldrum, J. E. Para

et V. de Robillard.

Le proces-verbal de la reunion du28 Aout dernier,

est lu et adopte apres avoir ete legerement amende*
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Lecture est donnee de la lettre suivante de M. L.

Estourgies :

Leuze 19 Aout 1878.

Monsieur A. Daruty, Vice-Secretaire de la Socicte

Boyale des Arts et des Sciences, Mauritius.

Monsieur le Vice-Secretaire,

J'ai Fhonneur de vous accuser reception do votre

lettre du 18 Juillet.

J'espere que vous aurez deja re^u la carte du

Transvaal de M. F. Jeppe, je I'ai expediee en mema

temps que ma derniere lettre.

J'ai egalement transmis a M. Jeppe, a Pretoria,

(Transvaal) sou diplome de membre correspondant

re9U de vous.

Je suis tres flatte de I'honneur que vous me faites

de vouloir m'accepter comme membre correspondant

de la Societe d'Acclimatation de Maurice, je ferai ce

qui sera en mon pouvoir pour vous rendre les services

auxquels vous croirez pouvoir recourir ici.

Si vous voulez m'iudiquer ce en quoi je pourrai

etre utile a la Societe je me ferai un veritable plaisir

d'y repondre dans la mesure de mes moyens.

J'ai vu avec interet le projet de relier Maurice a

I'Europe par un cable telegraphique. Ce projet ema-

nant cette fois-ci du Gouvernement Metropolitaiu ne

pourra manquer de reussir.

Permettez-moi de rappeler ici I'urgence qu'il y

aura pour Maurice de completer son reseau telegra-

phique par un embranchement sur Kodrigues au point
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vue de I'etude de la marche des cyclones, des avis a

trausmettre sur I'approche de ces meteores, ct par

suite des precautions a prendre pour eviter les desas-

tres qu'ils occasiomient sur terre et sur mer.

L'initiative prise par la Societe Royale et par la

Societe Meteorologique de Maurice ne manquerait pas

dans cette circonstance d'obtenir de qui de droit I'eta-

blissement d'un cable a cet effet.

Veuillez agreer Monsieur le Vice-Secretaire, I'ex-

pression des sentiments tres respectueux de

. Votre devoue,

L. ESTOUllGIES.

M. Daruty depose : de la part de M. Anderson,

la brocliure de I'interessant travail sur les Seychelles,

lu a la derniere seance ; de la part de M. Emile Desenne,

la brocliure sur la " Piedra, " maladie des clicveux

dont il a 6te fait mention a la derniere seance; et dela

part du Dr^Dardenne, la brochure de ce dernier sur

les injections hypodermiques, travail qui a ete publie

en Europe dans la Revue de Therapeutique.

M. Daruty depose, d'envoi de M. Mazaud et de

la part de M. d'Espagnac, de Madagascar, un bocal

contenant une grenouille rouge et divers insectes.

Le President lit une lettre de M. Arnott accom-

pagnant trois brochures en langue danoise et fran9aise

avec des gravures excessivement interessantes de M.

Andrea, capitaine du uavire danois Bota qui a passe a

Maurice et qui a deja fait divers dons a la Societe.
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Sur la proposition du President, des remercie-

meuts soiit votes a M. Andrea.

Une uouvelle lecture est ensuite faito du rapport

du Dr. Regnaud relatif aux expositions.

La Societe decide qu'une exposition iutercoloniale

aura lieu dans le mois d'Aout prochain, epoquo qui

coincide avec le cinquantieme anniversaire de la Societe,

La Societe nomme a cet effet un Comite compose

du President, des deux Vice-Presidents, du Secretaire^

du Tresorier et des deux Vice-Secretaires en exercice,

de MM. E. Dupout, Dr. Regnaud, N. Desjardins, E.

do Chazal, P. Lemiere, C de Caila, J. F. Anderson,

Hon. J. Eraser, Dr. A. Edwards et J. E. Para, avec

faculte de s'adjoindre trois autres membres.

Sur la proposition de M. E. de Chazal la societe

nomme un Comite compose de tous les membres pour

s'occuper du programme a adopter pour celebrer le

cinquantieme anniversaire de la Societe qui aura lieu

le 24 Aoiit prochain.

Lecture est donnee de la lettre suivante de M.

Cantley :

Royal Botanic Gardens,

25tli September 1878..

To L. Bouton Esq., Secretary Royal Society.

Dear Sir,

I take the liberty to forward you the Annual

Report on Gardens, Forests and plantations for 1877.

Enclosed you will find a llower of the Liberian

Coffee which is much larger than that of the ordinary
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kind, the flower iss taken from a plant planted here

about three years ago, and which commenced to flower

last month, and are possibly the first of the kind to

flower in our colony ; they have so far borne one flower

only in the axles of the older leaves. The authors of all

the flowers which have opened have proved steril, no

seed has consequently been produced. When the next

flower open I will try to fertilize them with Pollen of

the ordinary variety (Coffea Arabica). Should this suc-

ceed a cross between the Liberian and ordinary variety

will be the result and 1 think this is a very desirable

plant to get hold of, as the Liberian kind appears to

me to grow much too strongly which on the other hand

our ordinary sorts require a little stirring up. I lately

received from Messrs. Christy of London about 300

Liberian coffee plants, and these are now being sold

at the gardens here for Rs 2.50 per half dozen, Christy

gaarantees the plants to be the true kind.

I am sorry I cannot attend at the meeting of the

R. S. to-morrow, owing to pressure of work.

Yours faithfully,

N. Cantley.

Des remerciements sent votes a M. N. Cantley

pour I'envoi de son Rapport sur les bois et forets

pour 1877.

Le Dr. Regnaud donne une courte explication

sur la collection la plus complete des bois coloniaux qui

ait ete faite jusqu'ici et qui se trouve expoBee sur la
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table. II dit qa'il y a environ 125 especes de bois^

indigenes et exotiques, quinze de la Reunion, six de«

Seychelles et deux ou trois des iles, dependances do

Maurice. II annonce qu'il se livre h un travail sur ces

bois conceruant leur densite respective, les causes pro-

bables qui ont amene la degenerescence des bois des

i'orets, des especes de bois exotiques qui conviendraient

le mieux a leur renouvellement.

La Societe, sur la proposition du President, re-

mercie le docteur Regnaud.

M. J. E. Paka doune lecture d'une note sur les

proprietes pliysiologiques de I'Arum Caladium et com-

munique a la Societe un memoire de M. Alix sur les

caracteres anatomiques de 1'Aye-Aye fCheiromys Ma-

dagascariensisJ , singe de Madagascar, lequel memoire

a ete presente par M. Paul Gervais, a I'une des dernie-

res seances de I'Academie des Sciences. Les observa-

tions de M. Alix viennent confirmer I'opiniou des

savants eminents qui, depuis Blainville, et contraire-

ment a I'opinion de Gruclin et de Cuvier ont pense

que 1'aye-aye doit etre rapproche des makis et separe

des rongeurs ; elles y ajoutent quelque s faits touveaus

qui concourent au meme resultat. (Voir Vannexe I)

.

II est ensuite precede a la nomination de M. le

Dr. Dardenne, qui est elu a I'unanimite membre de la

Societe.

La seance est leVee.



_

— 46 —

SEANCE DU MERCREDI, 30 OCTOBRE 1878

PRBSIDENCE DE M. H. KNNISS

Presents : MM. Anderson, Bouton, de Coriolis,

A. Daruty, Desjardins, Dupont, Dr C. Meldrum, F.R.S.

Para, Dr. C. Reguaud et E. Serendat.

Le proces-verbal de la reunion du 26 Septembre

dernier est lu et adopte.

Lecture est donnee d'une lettre du Secretaire Co-

lonial, accompagnant les ouvrages suivants :

" Proceedings of the Academy of Natural Sciences

of Philadelphia, Paris I, II and III, for 1877 ;

"

" Annual Report of the Trustees of the Museum

of Comparative Zoology at Harvard College, in Cam-

bridge, together with the Report of the Curator to the

Committee on the Museum for 1876 ;

"

" Memoirs of the Museum of Comparative Zoology

at Havard College, Vol. V. No. i. North American

Starfishes, by Alexander Agassiz Avith twenty plates
'^

(d'envoi de I'auteur) ;

" Proceedings of the Boston Society of Natural

History, Vol. XIX, Part II March—May 1877;"

'' Memoirs of the Boston Society of Natural His-

tory, Vol. II, Part IV, November VI " (Ces deux

derniers ouvrages d'envoi du Secretaire du " Boston

Society of Natural History. ")

• Le Secretaire dit que, des la reception de cette

lettre, il a ecrit au Secretaire Colonial pour remercier

Son Excellence de ce gracieux envoi.
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La Societe approuve.

Lecture est donnee d'une lettre de M. Camilla de

Corderaoy, de la Reunion, au Secretaire, demandant

des renseignements sur I'herbier de Maurice classe par

M. J. G. Baker F. L. S. Le Secretaire est prie de

prendre des informations et d'en communiquer le re-

sultat a M. C. de Cordemoy.

M. A. Daeuty depose, d'envoi du Dr. Isaac Bayley

Balfour, F.L.S.,F.R.S., une brochure intitulee " Ob-

servativons on the Genus Pandanus (Screw-Pines) &a "

et extrait du " Linnean Society's Journal, Botany,

Vol. XVIII. "

Des remerciements sont votes au Dr. Balfour.

Le President communique a chacun des membres

une eopie de la lettre du bureau de la Societe d'Emu-

lation Intellectuelle relative a la formation d'un Insti-

tut Colonial.

Cette lettre apres lecture est referee au Conseil

de la Societe.

Le Dr. Vitry appuye par M. Para, propose MM.

les docteurs Drouin et Pellereau comme membres de

la Societe.

II n'est pas donne suite a une proposition de M.

Desjardins, appuyee par M. Anderson, relative a une

demande de subvention au Gouvernemenfc de Rs 2,000

et a une souscription de S.<? 20 par chacun des mem-

bres de la Societe, en faveur d'un Musee de Peinture,

cette question etant deja soumise au Conseil.

M. DupoNT donne lecture d'une Note sur quel-
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qnes MoUusques terrestres recueillies a I'lle Diego

Garcia.

M. Daeuty dit qu'il a re9u de M. James Spurs,

une tortue de terre de Diego Garcia, dont il n'a

pu, jusqu'ici, lire la description dans aucun ouvrage,

et quatre defenses de pores laisses a I'etat sauvage

dans cette ile.

Le De. Regnaud fait connaitre a la Societe les

demarches qu'il a faites aupres du gouvernement pour

obtenir une subvention a I'occasion de I'Exposition

Intercoloniale projetee. II pense que si ce projet est

accueilli avec la meme favour par le Conseil du Gou-

vernement que celle que lui a temoignee Son Excellen-

ce, il n'y a rien qui puisse empeclier 1'Exposition

d'avoir lieu I'annee prochaine.

Apres une conversation presque generale, la sean-

ce est levee.

SEANCE DU JEUDT, 21 NOVEMBEE 1878

PEESIDENCE DE M. J. H. FTNNISS, VICE-PRESIDENT

Presents : MM. C. H. de Caila, Ev. de Cliazal,

A. Daruty, Dr C. Daruty, N. Desjardins, Ev. Dupont,

P. Le Miere, Dr C. Meldrum F. R. S., et Dr C.

Regnaud.

Visiteur M. Aristide Sauzier.

Le proces-verbal de la derniere seance est lu et

adopte.
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Le Vice-Secretaire, M. A. Daruty, donne lecture

lo. D'une lettre du President, I'lion V. Naz, C.M.G.

s'excusant de ne pouvoir assister k la seance.

2o. D'une lettre du Secretaire, M. L. Bouton,

s'excusant egalement de ue pouvoir assister a la seance^

Le President, seconde par le Dr. Daruty, propose

de consigner au proces-verbal les regrets de la Societe

pour la perte qu'elle vient d'eprouver en la personne

du Dr F. Reid, C. M. G., un de ses membres residents.

Cette motion est adoptee a I'unanimite.

Le Secretaire depose sur la table, avec les revues

et JGurnaux scientifiques que la Societe re9oit ordi-

nairement. La Gaceta Cientifica de Venezuela et lo

dernier No. du journal de la Societe d/Agriculture et

d*Horticidture de VInde. Cette derniere publication

contient plusieurs notices interessantes sur lesquelles

I'attention des membres est appelee.

Le Dr Daruty donne quelques details au sujet de

I'empoisonnement, sur la propriete " Beau Vallon " au

Grand Port, de 39 Indiens qui avaient mange d'un gros

poisson que les Creoles appellent '^ Cheval de bois."

II dit que ces Indiens presentaient le melange de

deux ordres de phenomenes : d'abord, ceux d'un em-

poisonnement gastro-enterique, avec vomissement,

diarrbees, etc. ;
puis, ceux d'un empoisonnement

agissant sur le systeme nerveux, picotements dans les

membres, vertiges, paralysie, ralentissement des

mouvements du coeur, dont les pulsations sent tombees

a 60 '^ avec la temperature tres basse.
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Les memes phenomenes se sont montres chez un

enfant k la mamelle.

Chez les Indiens de Coringliy, ces phenomenes

etaient beaucoup plus intenses que chez les Madras,

qui font un grand usage du tamarin dans la prepara-

tion de leur nonrriture. Oette observation parait con-

forme au dire des pechenrs Creoles qai pretendent

'

qu'ils peuvent faire usage impunement des poissons

veneneux on les accomodant avec beaucoup de tamarin.

Le Dr. Daruty ajoute qu'il a pu donner ses soins

des le debui de I'empoisonnement a ces indiens, qu'il

a traites par I'acetate d'ammoniaque, et qu'on n'a eu

heureusement aucun deces a deplorer.

A la suite de cette communication, le Dr. Daruty

fait part des heureus resultats qu'il a obtenus cvec le

jus de la canne a sucre dans certains cas de debilite et

de maigreur excessive rebelles a tons les traite^ients,

en soumettant les sujets a un traitement qu'on pourrait

comparer a la cure de raisin ; seulement ici c'est le jus

de la canne qu'il a prescrit. On sait, en effet, que le

flangourin, au sortir des cylindres, possede des matie-

res nutritives, principalement le sucre. I-l cite, comme

exemple, notamment deux Indiens de la propriete

" Anse Jonche, " qui pesaient au commencement du

traitement, I'un 69 livres et I'autre 72 ; en douze jours,

le poids du premier avait augmente de 5 livr«^s et celui

du second de 7 ; aujourd'hui ces Indiens sont forts et

out repris le travail.

Sur la proposition du President et du Dr. Reguaud,
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des remerciements sout votes au Dr. Danity pour ses

deux interessantes communications.

Le Dr. Ei^GNAUD presente quelques observations

sur 4 cas d'empoisonnement occasionnes par du manioc

aracr ; les phenomenes observes ont ete ceux que pro-

duit le cyanure de potassium ; vertige, brCdure a I'es-

tomac, etc., etc.; le traitement a consiste dans I'emploi

a haute dose de 1'acetate d'ammoniaque associe a I'etlier.

Au sujet de cet ompoisonnement, M. A. Daruty

fait observer que le manioc, a I'epoque de son intro-

duction par Labourdonnais, possedait a un liaut degre

les qualites malfaisantes qu'il possede encore au Bresil

et aux Antilles, quand on ne le prepare pas convena-

blement ; mais qu'aujourd'hui il semble avoir perdu ces

proprietes a Maurice, ou il est consomme par I'liomme

et les animaux sans aucune preparation, meme pas

celle de I'epluchage.

M. Ev. DE Chazal parle de la secheresse qui re-

gno dans le moment, et une conversation s'ecliange

entrc lui, le Dr. Meldrum et plusieurs membres.

M. A. Daruty doune lecture de ses " Notes sur

la Faune Ichtliyologique de Maurice. " II entretient

la Societe des differentes phases par lesquelles cette

science a passe, des voyageurs et des naturalistes qui

ont le plus contribue a faire connaitre nos poissons,

tels que Commerson, Lesson, Quoy et Graimard, Peron

et Lesueur, Cuvier, Julien Desjardins, MM. Lieuard,

le Colonel Pike et le Dr. K. Mobiu^. De tou:; les tra-

aux de ces naturalistes il resulte que le nombre des



especes connues jusqu'ici comme liabitaut nos cotes,

s'eleve a 841 ; mais il rcsto un g-rand nombre d'especes

qui sent encore iucoiinues et qui vieiidront augineiiter

ce cliili're. II siguale eusuite les families les plus in-

teressante^ a etudier. (Voir Vannexe KJ.

MM. les docteurs Drouin et Pellereau, presentes

i la derniere seance, sent eius membres residents.

Le Dr. Le Bobiunec et M. Louis de Rocliecouste

sont proposes en cette memo qualite par le Docteur

C. Daruty.

La seance est levee.

SEANCE DU JEUDI, 12 DECEMBRE 1878

I'EESIDEXCE DE l'hON. V. NAZ, C. M. G.

Presents : MM. J. F. Anderson, H. de Caila, E.

de Cliazalj CI. de Coriolis, Dr Daruty, N. Desjardins,

Dr Drouin, E.Dupont, E. Leclezio, DrMeldrum F.R.S.,

J. Muller, P. Lemiere, J. E. Para, E. Serendat, V. de

Robillard et A. Daruty, secretaire.

Visiteurs : MM. Edouard Bouton et Pezzani.

Le proces-verbal de la seance du 21 Novembre

dernier est lu et' adopte.

Le President propose de consigner au proces-

verbal de la seance les profonds et sinceres regrets

que la Societe eprouve de la mort de M. Louis Bouton,

secretaire de la Societe, depuis un grand nombre

d'aunees.

II euumere totis les services rendus par M. Bouton.



La proposition da ProsiJcnt est adoptee a Vuna-

nimite.

M. Anderson au nom des inembres de la Societe

prononce le paroles suivautes :

Mr President; GentleraeU;

It is with heartfelt sincerity that in behalf of the

younger members of this Society, I beg to join in the

eloquent and touching words which you have just

expressed, Mr President, towards the memory of our

deeply lamented Secretary. Wc, the younger members

desire also to render our homage of respect, of our

esteem and I may say, affection to the memory of our

regretted friend Mr Pouton.

The oldest and strongest pillar of this Society

has, Grentlemeu, passed away, but the memory of our

venerable and much esteemed Secretary will ever live

in our hearts.

When it pleased you, (jreutlemen, to admit me

into your Society, it was with a hearty welcome and a

cordial shake of the hand that Mr Bouton said to me

" I am very happy to see you in our midst, Mr An-

derson." It greatly rejoiced me, and I believe all of

you likewise, Gentlemen, to see the attachment, esteem

and affection which all the members of this Society

showed to our regretted friend, the cause of this was

that he was the soul of the Royal Society of Arts &

Sciences, or in other words that this {Society was his

life.

There is now one duty for each aud all of us to



accomplish and that is to follow in the footsteps of our

deeply lamented friend^ and to take as doop an interest

as he did in the welfare and prosperity of this dis-

tinguished Society. And certainly if we tread the

same paths in the fields of Science that Mr Bouton

trode before us, we also shall one day attain that

eminence and that reputation which he attained in the

scientific world, nay, we may say throughout the globe.

Le Pkesiuent dit que le Conseil de la Societe

dans la seance d'hier, a nomine M. Albert Daruty

Secretaire et M. E. Dupont, un des Vice-Secretaires.

II fait part a la Societe de la proposition qui lui sera

soumise a la seance prochaine, a I'effet de reduire de

£ 150 a £ 100 les appointements du Secretaire, les-

quels etaient ])riniitivement a ce dernier chih're, mais

avaient ete portes a £ 150 depuis ces 2 on 8 dernieres

annees en consideration des services rendus par M.

Bouton. II dit aussi que le Gouverneur lui ayant fait

connaitre par lettre privee que le Musee est confie a la

Societe, et a ce titre, lui ayant demande quelles per"

sonnes il recommandait pour oceuper la place de M.

Bouton comme conservateur en attendant la reorgani-

sation du Musee, il a cm devoir soumettre les droits

que M. A. Daruty avait a oceuper ce poste. Provi-

soirement M. A. Daruty a ete nomme et il lui a ete

adjoint M. Cayeux.

Le Peesident est prie d'obtenir une lettre officielle

de la decision prise par ie Gouverneur au sujet du

transfert du Mu,56e a la Societe.



La Societi' nomnie MM. Bewslier, De5-:jardins,

Dnpont, Dr Regnaud et le President pour composer

le comite du Musee.

Siir la proposition de M. Dupont, appuyee par

M. de Chazal, le President est prie d'obtenir que le

nom de M. Bouton soit grave sur I'obelisque du Jardin

des Pamplemousses.

Sur la proposition de M. Desjardins, la Societe

decide qu'une liste de souscription sera preparee a

I'effet d'obtenir des membros une somme qui perraette

d'elever un monument fi la memoire de M. Bouton.

Sur la proposition du President, la Societe, con-

formement aus precedents qui ont eu lieu a 1'occasion

de MM. Desjardins et Telfair, nomme le fils aine de

M. Bouton, membre honoraire.

Le Peesident dit que la Societe doit a M. Ander-

son le travail de M. Blackburn qui lui est actuellement

soumis et qui a pour titre " Quelques courte.s observa-

tions des oiseaux de Praslin." {Voir Vannexe L.)

M. J. E. Para presente a la Societe un raonstre

cyclocepbalien du genre rbinocephale.

La rhinoceplialie est caracterisee, ainsi qu'on le

sait, par la presence d'une cavite orbitaire occupee

par un ceil double, avec existence d'une trompe repre-

sentant I'appareil nasal. Mr Para rappelle a la Societe

que le Dr Le Juge lui avait deja presente un cas de ce

genre d'anomalie on les deux cornees etaient entiere-

ments separees, avec un double iris et deux pupilles

distinctes. II y avait egaleraent une bouche avec una



langne debordant la maclioire infevieiire. Dani? le cas

que presente M. Para, non-seulement il n'y a qu'inie

seule cornee et un senl iris, mais il n'y a ni maclioires,

ni langue. Cette particularite d'anomalie n'a que

rarement ete observes parini les animaus. Isidore

Geoffroy St. Hilaire, dans son traite de teratologie,

ne cite qu'mi seul exeiupie observe par Meckel. Tied-

rnann et lo Dr Jonrdan I'ont fait connaitre cliez

Thomme par d'excellentes observations.

Le Dr Le Bobinnec et M. Louis de Rocliecouste

pi'oposes a la derniere seance, sont elus merabres a

I'unaniniite.

M. DE Caila appuyc par le Dr Meldrmn, propose

comme merabre M. Thome, professeur de Cliimie au

College Royal.

Le President dit que la liste des souscriptions

qui vient d'etre soumise aux membres suivant ce qui

a ete decide dans le cours de la seance, atteint le

chiffre de 477 Roupies et il cspere que les membres

absents completeront la somme de 1000 Roupies pour

elever un monument a M. Bouton.

La seance est levee.

SEANCE SPECIALE UU 28 DECEMBRE 1878

PRESIDENCE DE l'hoKORAELE V. NAZ C.M.G.

Presents : M]\r. Ev. do Chazal, N. Desjardins,

Ev. Dupont, E. Leclezio, Mason, J. E. Para, Dr. Re-



gnaud, V. de Robillard, E. Serendat, Dr. II. Yitry,

Rev. Walslie et A. Darnty, secretaire.

Le Dr. Meldrum et le Dr. Dardenne s'excusent

par lettre de ne pouvoir assister h la seance.

Lb Secketaike donue lecture d'une lettre du ma-

jor Grattan, secretaire prive et aide-de-camp de S. E.

le Grouverneur, accompagiiant un envoi de vingt cinq

volumes que Son Excellence Sir Arthur Phayre offre

a la bibliotheque de la Societe.

Le President est prie de remercier Son Excel-

lence de ce don que la Societe conservera comme un

souvenir d'un de ses patrons qui lui out temoigne le

plus d'interet.

Le President donne lecture d^^ne lettre de S. E.

le Grouverneur donnant sa demission de Patron de la

Societe en raison de son prochain depart do la colonic.

Le President propose de conferer a S. E. le titre

de membre honoraire, cette proposition appuyee par le

Secretaire rencontre 1'adhesion generale et est adoptee

Le President donne alors lecture d'un projet

d'adresse qui est adopte.

—

fVoir Vannexe M.J

REUNION ANNUELLE DU 5 FBVRIEK 1879

sous LA PRBSIDENCE DE l'hONOKABLE V. N. BROOME,

OFPICIER ADMINISTRANT LE GODVERNEMENT

Presents : MM. J. F. Anderson, C. E. Bewslier,

Dr G. Bouchet, H. Bouton, H. de Caila, N. Cantley,

Ey. de Cliazal, G. de Coriolis, A. Daruty, Di' C. Da-
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ruty, N. Desjardins, Di- L. Drouiii,, Ev. Dnpont, Dr

W. A. Edwards, J. H. Finniss, Honorable J. Eraser,

Lachiclie Hugues, E. Leclezio, P. Le Miere, J. M.

Matson, Dr C. Meldrura, J. Mullor, Honorable V. Naz,

J. E. Para, Hon, H. Pitot, V. de Robillard, Ange

Eegnard, E. Serendat, Dr H. Vitry et Revd. 8.

Walslie.

Le Secuetaike donne lecture de sou rapport an-

nuel.

L'HoN. N. BuooME propose I'adoption de co rap-

port et exprime le plaisir qu'il eprouve de presider la

seance.

II parle d'abord la perte que la Societe a eprouvee

en la personne de son Secretaire, M. Louis Bouton
;

et ensuito de la situation scientifique, politique et

sociale de Maurice et suggere una exposition d'objets

d'arts (loan exhibition) pour cette annee.

Le rapport est adopte a I'unanimite.

Le Teesorier donne lecture de sou rapport sur

I'etat financier de la Societe au 31 decembre dernier

et du budget de I'annee courante.

L'HoN. Naz propose de voter des remerciements

a I'Hon. N. Broome pour avoir consenti a presider la

seance.

Ces paroles rencontrent I'adhesion de tons les

membres et sent accnoillios par d'unanimes applau-

dissements.

II est ensuite procede a I'election des membres

du Conseil pour I'annee courante.
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CONSRIL :

L'Hon. V. Naz, C. M. G.,

Docteur C. Meldrum, F. R. S
MM. Eug. Leclezio

„ A. Daruty

„ J. E. Para
Ch. H. de Caila

„ Leon Pitofc

„ J. F. Anderson

„ G. de Coriolis

„ N. Desjardins

„ P. Le Miere

„ G. Robinson

„ Dr. H. Vitry

AUDITEUES

President

> Vice-Presidents

Secretaire

> Vice-Secretaires

Tresorier

j- memhres inofficiels

MM. Ev. Dupont et Ev. Serendat.

COMMISSION DU MUSEUM

Hon.





ANNEXES

PROCES-VERBAUX

DE 1

L'ANNEE 1878

ANNEXE A.

^
' Note sur line lie voleaniqiie

(Voii' Seance du 21 Fevrior, jjage G.)

We read in the Periodical ' Nature, ' Jan. 3, 1878,

a very curious incident of submarine volcanic agency

noticed by Capt. J. 0. Lnngineers of the Danish vessel

" Lutterfield/' iji the environs of Terra del Fnego. The

brief narrative runs thus : (Dec. 10, 1S7G) " The ves-



" sel was at this time in the neighbourhood of Terra

" del Fuego, about 140 miles from Magellan's straits,

" when early in the morning it narrowly escaped colli-

'^ sion with an island where no trace of land appeared

" on the charts. The vessel hove-to until daylight,

" when the Captain proceeded with a boat's crew to

" the new island, which had gradually diminished in

" size since the first observation. Around the conical

" rooky mass the water was hissing and although no

" smoke appeared, it was found to be too highly heat.

" ed to permit of landing. The sinking conti nued

e' slowly nntil at eight o'clock the Island was cornple-

" tely submerged, and an hour later the vessel passed

" over the spot where it had disappeared. " This is

indeed a novel experience, and is at iirst sight difficult

to be understood, but when we come to consider the

m.anifold ways in Avhich volcanic agency occurs, we

very readily grasp at the explanation of the wonderful

appearance and submergence of such islands as the one

reported in the above narrative. Being in the vicinity

of volcanoes, the island which Captain Lungineers dis-

covered was evidently a cone belonging to a volcanic

Group, the centre of which must liave l^een some hun-

dred miles distant. The cone had no doubt been

formed some time previous to its observation by the

vessel, may be some years even, heaved up by volcanic

enei'gy from the bed of the ocaau, and the vent or

crater was gradually dying or suljsiding when the

ship neared the Island, for we read that " the sinking
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coutiuued slowly, until at cij^'lit o'clock wlieu tlie is-

land WLis completely submerged. "

There being no essential dift'erence between tlie

phenomena of volcanic agency on land and in the

ocean, we may infer that this conical island was the

result of an eruption from one of the vents of a very

lengthening tunnel of lava, lying under the bed of the

ocean. The How of lava beneath water, though at

first sight an unlikely occurrence, has been repeatedly

noticed. Although a certain amount of vaporisation

takes place at the first contact of the molten matter

with the w:ater, a crust rapidly forms round it, which

prevents the further contact of Avater with the molten

interior of the stream ; the crust formed, having a very

low conducting power checks tlie escape of heat. In

this way a constantly lengtlieniug tunnel is formed,

within which the molten matter pursues its course for

very long distances, in some cases the lava streams

extend to some hundreds of square miles. A repeti-

tion of eruption may be caused in streams of lava by a

sudden accession of heat below, wherefore the melted

rock then forces out a way for itself which thus gives

rise to new vents. Such was evidentl}'" the case in the

formation of the Conical Island reported above. In

many cases volcanic matter has been observed to be

emitted from a number of vents ranged in a straight

line accross the country.

A'Vherefore it is reasonable to ouppose that tlie

same phenomena may occur in tlit; seabottom. The
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hissing uoise heard by the Captain and his crew in

the above account^ was due to the sinking around the

vent and the dying away gradually in all directions

outwards.

The Captain having not heard any thundering-

noise which might have supposed the existence of a

crater in action, and having not reported whether the

sea was in state of convulsion or ebullition, but simply

saying that the water was very highly heated, we can

very reasonably infer that the strange phenomenon

observed by him and his crew was the subsidence of

a sub-marine volcano after cessation of eruption. I

will now cite a case of emission of lava through long

distances, occurred in the eruption of Skaptar Jokul

(Iceland) in 1873 :
'' Lava was emitted consecutively

" at several points on a linear range of 200 miles. No

" doubt an underground fissure of this length at

" least was injected with lava by that eruption, and

" remains now as a dyke traversing the substrata."

(A dyke is a rib of rock composed of hardened lava.)

In such violent sub-aerial paroxysms which tear open

our earth and the wonderful phenomena which they

exhibit to our eyes, we admire with awe and trembling

the Almighty Power of the Architect of the Universe

who looketh on the Earth and it trembleth; who tou-

cheth the hills and they smoke.

Jas. J. Anderson.

" Bel Air, " 20th February 1878.



ANNEXE B.

Note sur la TJiomisp. foiiqn". (Thomlsiis folat, Vinson)

(Voir Seance da 21 Fevrier, page 6.)

II vous est sans doute arrive en parcouraut iios

champs et uos bois de vous etre arrute im instant pour

contemplor ces elegantes fileuses quo la science desi-

gne sous lo nom d'x4ra?i«7c^e.y. Etc'estalors que vous

vous etes ecrie^ ^ la vuede leurtoile soyeuse : tout ctre

travaiUe, en donnant un sens plus precis a la belle

expression de Chateaubriand, qui disait : tout etre ge-

mit. En effet, il n'y a pas un etre auime sur uotre

globe qui ne soit assujetti a cette loi du travail, eo

I'arret lance contre la race huraaine s'applique aux

animaux aussi bien quTi rhonime. A quelque rang de

I'echelle zooloogique que nous les iDlacions, tous ga-

guent leur vie aux prix d'efforts que la vieillesse ct la

maladie elles-memes ne peuvent interrompre, et si,

couiiuo le veut Racine, Dieu donne la pature aux

petits des oiseaux, c'est a, la condition que leurs pa-

rents ailleut la chercher pour eux. Mais a c6te des

qualites que reunissent ces interessants Aptlres, I'un

d'eux possede un venin sur lequel fappelle votre at-

tention, et qui fait I'objet de cette note.

On sait generalement qu'aucune des araneides de

Maurice n'a jusqu'a ce jour produit d'accident appre-

ciable. La grosse Epelre, qui est armee de fortes

mandibuleSj n'a jamais donne occasion de constatcr
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les effets do sa morsiire. V Olios leucosie, araignee

nocturne^ qui so tient ovdinairement derriere les ri-

deaux, aux angles des mm-s, au coin des boiserics, ou

on la respecte comme la raessagere de I'esperance,

parce qu'elle rappelle ce vieuxdicton : araignee du soir^

espolr ! a cte souvent accuseo de s'utre laissee aller a

la tentation de niordre les jolis bras do nos geutilles

dormeuses et d'y avoir un moment trouble leurs reves.

Sa morsure n'est en aucune fa^ou dangereuse, et ne

se revele le lendemain que par un leger gonliement

accompagne d'un pen de rongeur.

Mais il n'on serait peut-etrepas de meme si quel-

qu'un venait a etre pique par la Thomise fouque, arai-

gnee tres venimeuse que Ton rencontre a Maurice et

dontparle le Dr Auguste Vinson dans son ouvrage sur

lesAraneides des Mascareignes. L'auteur de ce beau tra-

vail nous apprend que Bourbon ne possedait aucune

espece appartenant a ce genre. II est porte a croire

que cette araneide aurait 6t6 envoyee de Madagascar

par Maurice. Voila la description qu'il lui a conKacree

et que je reproduis ici textuellement.

" Long. 12"™ 4—femelle

As])ect gSneral : Celui d'un crustace, avec la cou-

leur brun rougeatre, le corps tuberculeux.

" Tete large, arrondie, mainelonnee, avec un ban-

deau tres evase qui presente de cliaque cote deux den-

telu«"«s proeminentes.

•' Corselet bombe, tres large (7mm), et incline sur

ses faces laterales, ou Ton decouvre quelques vestiges



cle sillons ({ui se dirigcnt traiisverrfaloinont en avaut :

il est bnui t'auve avcc deux taclies d'lin fauve roug-ea-

tre ; il est seme de rugosites dont les principales sunt

disposees eu long sur trois ligiies.

"' Abdomen trapezoide, inegal et i-ugueux surtout

sur les cotes. Legereraent incline en an-iere, etroit

sur I'avant, tres dilate vers sa partie postericure uii il

mesure 8mni, il oft're des sillons courbes et profonds,

qui supporfcent des eminences tuberculeuses, ce qui lui

donne un aspect rugueux et cliagrine : sa couleur est

bruue, les saillies sont rougeatres. Vers son extremite

posterieure, 1'abdomen parait comme s'il etait compose

de plusieurs segments separes par des sillons.

" Superieuvement; 1'abdomen est evase sur les

cotes, mais il se derobe en dessous par une inclinaison

rapide et presente sur cette face laterale des plis su-

perposes et plusieurs rangees de tuberculcs qui out

I'apparence de petits mamelons.

" Les lilieres sont jaunatres, placees a I'extremite

posterieure. Les pattes, rangees lateralement, sont

ramassees, courtes et fortes : elles ressemblent a celles

d'un crustace; sont rougeatres et semees de tubercules,

dans quelques-uns, sur le femoral de la premiere paire

de pattes, ont I'apparence d'epines courtes et couiques.

" Les yenx sont petits et disposes en demi-corcle

ou en croissant. Les deux intermediaires posterieures

sont les plus gros.

" Cette araneide resaomble par la couleur et I'as-

pect, a la surface du fruit de VlnjniG)Ws2 vnrracoaa, arbvo
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coininuu dans les forets de Madagascar au milieu des-

quelles ou I'eucoiitre cette curieuse araueide.
"

Les malgaches disent que la morsure de la Tkomim

fotKjue donue lieu a une tumefaction qui commence par

la partie lesee et s'etend dans tout le corps : elle leur

inspire unc veritable terreur, et comme la superstition,

cliez eux, est tres graude en toute chose, ils pretendent

que le souffle seul de I'animal suffit pour produire une

enllure mortelle. On trouve egalement a Madagascar

une autre araignee venimeuse que les indigenes appol-

lent mena-voudi. M. Vinson I'a decrite sous le nom

de Latrodectui) meiiavodus en la classant parmi les

Latrodectes malmignatte.-i de I'ile d'Elbe et les Latro-

dectes assassins de la Martinique dont la piqiire est

aussi tres dangereuse.

Ces jours derniers en traversant une charmante

campagneala CIraiid' Riviere, je fus lieureux de ren-

contrer une Thomise fouque entre les feuilles d'un uia-

gnifique Spathodea, oii elle s'etait faite une retraite.

•Je la recueillis avec precaution et I'enfermai dans uu

tiacon, aiiu de me livrer a une serie d'esperiences.

Imitant alors M. Vinson, je presontai a 1'araignee plu-

sieurs insectes, entr'autres des papillona, des sauterel-

les et une cigale, qui furent tues instantanement par

sa piqfire.

Le lendemain, ayaut trouve le petit animal mort

dans sa prison, j'ai profite do la circonstance pour le

disseqtter et faire un examen microscopique des fHandes

du veniu, qui sout situee?*, cliez certainus araneides, et
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particuliereiueut cliez VEpelre diadcnie, a la partie aa-

perieure ot laterale du cephalotliorax. Elles consis-

tent eu deux poclies sinueuses muuies d'uu conduit qui

s'engage dans le corps de I'antenne-piuce,. gagae le

crochet et debouclie pres de son sommet, sur sa partie

concave, par un tres petit trou, mais, a mon grand re-

gret, la faiblesse des objectifs de mon microscope ne

m'a pas permis de decouvrir I'appareil venimeux.

Mon collegue et ami M. A. Daruty a obtenu le

meme resultat que moi, avec deux de ces araignees

qu'il avait recueillies sur la propriete Mon Tresor au

Grand Port. 11 leur a livre de grosses sauterelles

vertes qui ont etc tuees sur le champ.

En presence de ces faits et de ceux relates par le

Dr. Vinson, jc crois qu'on ne saurait prendre trop de

precautions poureviterla piqure de Va Thomisefouque

;

car elle est si venimeuse qu'elie pouvrait produire cliez

I'homme una sedation profonde du systeme nerveux

qui terminerait fatalement par la mort si elle n'etait

combattue a temps.

Les malgaclies, pour combattre les accidents que

determiuent ces araneides, ordonnent des infusions de

plantes du pays et recommandent d'exposer le malade

pres d'un grand feu, celui-ci aurait sans doute pour

action d'elimiuer le poison par la transpiration. A
Tananarive, dit M. Vinson, on assure que Ton pent

conjurer tons ces graves phenomencs en agrandissant

la morsure par une incision eL en cauterisant ensuite

avec un fer rouge. Le ducluur peuse qu'avec I'ammo'



niaque liquide, comme pour la piqure do la vipure, du

lafe, etc., on pai-vieiidrait au nierae resultat.

Afin de rendre cette note plus complete, j'ai cm

devoir y ajouter un dessin do I'araignee, bien qu'il en

ligure uu deja dans les belles planclies coloriees de

I'ouvrage de M. Vinson, ou il a ete execute avec le

rare talent (|u'ou se plait a reconnaitre a I'auteur.

Graud'Kiviere. 21 Fevrier 1878.

•J. E. Paea.

xlNNEXE C.

(Voir Seance du 13 Mars, page 13.)

The lion. V. Naz, B,q. C'.M.U.

FreMeiit of the Uoijai Sucititij ^f Arts and Sdencea

Colonial »SecrctHry's Office,

2«]tli February 187«,

My dear Xaz,

I'rom what 1 have lieard, took place at the last

meeting of the Koyal Society, I am afraid the object

with which I restricted the number of species of birds

which 1 proposed to be protected^ was not understood,

and probably I am to blame in not having given suffi-

cient explanation. The great object of all naturalists

is to protect as far as possible all v-xldnvj fauua and

tiora, and th-3 question of ])rotecting aniural^ and
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plants whicli lifis been introduced is qnite a.notlier

affair. I need not now go into the very serious errors

which have been made by ardent acclimatiers in in-

troducing what they believed to be of great benefit,

but which afterwards proved to be of the most serious

inconvenience and loss to the human inhabitants, be-

yond mentioning that in some plac« in ISTew Zealand

the English rabbit lias been so destructive as to starve

out the sheep, and every effort has been made to get

rid of it, even to the extent of introducing its natural

enemies of the genus mustela,—and in Australia a

patriotic Scotchman introduced the Thistle, which in-

creased to such an extent, as to cause the Legislature

to pass a law whereby every owner of land was obliged

to destroy this enblem of Scotland where he found it

growing ! !

My object was to protect the native birds which

are I fear doomed to extermination unless an effort

such as I proposed is exerted in their favour.

The first on the list was the " Mangeur de Poules."

It is quite true that this bird does occasionally kill a

chicken, but its principal food is rats, mice, but above

all grass-hoppers, the latter you know do an immense

amount of damage, and the " Mangeur de Ponies,"

were it protected would I feel sure kill a great quan-

tity of these noxious insects. This species is found

only in this island, belonging as it does to the genus

Tinnunculns, it is the shortest winged of all, in com-

parison to its si^>e, and is another instance of how nil
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insular forms have less jtowera of flight than the same

forms when inhabiting a larger space.

There are two other species of this genus found

in these parts, one Tinnuncuhis Neiotoni in Madagas-

car, and the other Tinnunculus gracilis in Seychelles

and these species are found no where else.

The " Merle " is only found in the forests, I be-

lieve it is strictly frugiverous. A very bad practice

exists here of killing this species about Christmas

time, the height of the breeding season, when the

death of- one bird, means the death of a whole brood.

The " Merle " lielongs to a genus which is widely

spread over the old world, but the species in Mauritius

is peculiar ; there are other species in Madagascar,Sey-

chelles and Reunion, but they all differ from one ano-

ther (see a paper by my brother on the genus Kypsi-

l^edes which I lately sent to the Society.)

The same may be said of the " Cuisinier " and

the " Cateau, " they are both peculiar to the island

but are much shot down and frequ,ently in the middle

of the breeding season.

The '^ Pigeon Hollandais, " and '' Eamier " are

much scarcer than they were when I first knew Mau-

ritius. The former is also, found onhj in this island

and there is no other species of the same subgenus in

the world. The " Ramier '^ I believe was introduced

here from Madagascar but it is a very delicate morsel

to eat, and certainly like tlie partridges and quails

should be protected.
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Tlierft are no otlipr species which I believe need

protection.

The " Paille-en-qiiene " is I am aware occasional-

ly shot by thoughtless persons, but this species has a

very wide range over the whole of the Indian Ocean

and I believe the Pacific as well, so that if it was ex-

terminated here, it would not be lost as a species to

the world, as would be the case if five, out of the six

species I propose should be protected were extermi-

nated.

I remain,

Your very sincerely

Edwahp NEWTON.

ANNEXE D.

(Voir Seance du 13 Mars, pns;e 13.)

A la Societe Boyale des Artsi et de.^ Scipncest'.

Depuis quelques temps notre pays semble sortir

de sa lethargie. Nous avons vu s'organiser plusienrs

societes, savante, de bon gout et de progres.

Savante, la Societe Medicale ou nos jeunes gens

qui veulent embrasser la profession medicale se com-

muniquent leurs idees par des essais, des observations

sur les differentes maladies .qui les interessent a THo-

pital Civil.

De bon gout, la Societe d'Emulation Intellectuelle



OT la Societe Litteraire ou d'autres idee.s voiout Ic jour.

Ici, CO ne sont pas ces reclierches minutieuses sur la

nature humaiue, ce sont d'autres travaux ou la littera-

turo s'exerce, soit en prose, soit en vers ; et nous sa-

vous que paruii cette jcuuesse, plusieurs promettent a

leur pays do faire revivre les souvenirs des Lorqaet,

des Delafaye, des Castillon et de bien d'autres dont

nous avons souvent lu et admire les poesies si nobles

et si Qfracieuses.

De progres ; la Societe d'Acclimatation dont vous

connaisse;'. le l)nt de doter notre pays des plantes et

des animaux ul iles a notre existence et a nos plaisirs,

a, la protection ders especes que nous possedons deja et

endn a la destruction des enneniis des plautations qui

font notre ricliesse comrae nos fantaisies.

Nous venous de voir un Conservatoire de Musique

prendre naissance dans notre ville ; nous savons sous

quels auspices il debute, quels en sont les professeurs

charges de developperlegou: musical parmi les eleves.

Nous ne pouvons nous empeclier de penser a la gran-

deur de I'idee, car rien qu'a ces mots :
" Conservatoire

de Musique " nous nous reportons en souvenir a I'im-

mortel Conservatoii'e de Paris ou le feu sacre est en-

tretenu ;\ nn si haut degre. Nous nous souvenons d'a-

voir eu le bnnlieur d'assister h plusieurs de ces con-

certs, nous avons vu la salle entiere, orcliestre connne

public, prise d'un mouvement fvenetiqne a Tauditlou

d'un morceau interprOte par la celebre Mnie \'iaiulot,

c'ernit grand, c'etait beau, on frissdnunit ; los r,p])]:Ki-
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dissements no cessaient pas Nons avons done

confiance en notre nonvelle creation, car nous savons

que la musique est largement cultivee a Maurice.

Certes, un pareil art est divin et I'on a raison de

de le venerer, et de lui dresser des temples.

Mais pourquoi notre Societe si bien Dosee, si con-

nue du monde entier ne creerait-elle pas aujourd'hui a

cote du Museum, un Musee de peiuture ? Je dirai que,

deja il y a quelques annees, en offrant a la Societe un

faible travail demes pinceauxj'enai fait la proposition

dans cette enceinte ; et j'ajouterai que j'ai le profond

regret de dire que I'idee seule ait paru et que rien n'a

e-te fait

N'est-ce pas le moment aujourd'hui, ou nous trou-

vons le gouveniement si bien dispose, de nous occuper

de ce projet ? Nous ne voulons pas rabaisser ii notre

profit I'art voisin, etant nous meme un fervent apu-

tre des deux, mais justement et a cause de ce double

culte, nous ne pouvons nous empeclier de donuer la

preference a la peinture. La peinture reste et la mu-

sique s'envole ; I'oeuvre du peintre se conserve dps

siecles et pent etre apprecie par tons ; a 1a musiijue

il faut un interprete pour en faire raisonner les sons.

La peinture etant, je dirai de tons temps, piu'A-

qu'elle est la reproduction de la nature dans les scenes

variees, la peinture est merveilleuse, la peinture est

creatrice ; le celebre pere Felix dans un de ses 1:)p:iux

sermons a Notre Dame, no craint pas, en pleine chaii'p,

de qualitier le peintre de createur, certes il Test ])nis-



qu'a I'aide de quelques conleurs il arrive a donner ]e

monvement, la vie a dea choses inanira^es.

Notre riclie Museum serait le noyau autonr du-

quel le nouveau Musee viendrait se grouper ; nous

trouverons aupres des artistes du pays un genereux

concourSj et rien ne nous empeclierait avec I'aide du

gouveruement et des membres actuels de faire venir

d'Europe des copies d'apres les grands maitres, copies

parfaitement faites, aussi belles que les origiuaux et Ti

des prix excessivement reduits.

Nos amis de Paris et de Londres se chargeraient,

nous en sommes certains de ces acquisitions et de ces

envois.

Profitons done des bonnes intentions du gouver-

nement, chargeons notre si zele president, I'honorable

Naz d'obtenir d'abord une subvention de ^ 500 pour

les premieres demandes a faire en Europe. Nous

avons dans le Museum actuel assez de place pour ins-

taller les premiers tableaux^ on arriverait h mieux plus

tard. Esperons aussi que nous trouverons dans le

successeur de Sir Arthur Phayre un gouverneur dont

les dispositions seront aussi bienveillantes que les

siennes et qu'avec son aide nous pourrons continuer la

nouvelle creation que je vous propose et qui, j'en suis

persuade, sera approuvee par tons ceus que I'amour

de I'art enflamme.

II ne faut pas laisser le titre de notre Societe in-

complet. Les sciences naturelles sont largement cnl-

tivees, les beaux arts seuls sont negliges et relegues



A des distances infinies. II faiit done completer le titre,

il faut arriver a faire connaitre a nos compatriotes qui

ne peuvent aller admirer au foyer memo des luraieres,

les merveilles qui y sont accumulees. Pour cela il

faut mettre a execution men idee, faire les demarches

necessaires aupres des autorites pour y arriver, et I'on

dira peut-etre plus tard : que si le pere a dot6 son

pays d'un riche Museum, le fils y a fait germer et

fleurir, apres bien de vaines tentatives, le gout et lai

culture de la peinture.

NuMA DES.JABDINS.

ANNEXE E.

(Voir, Seaiipp du 10 Avril, pa,£>'0 IG.)

(The rain tree—Varhre a jiluiffi)

Cast sous ce nom que le journal Nature, fait con-

naitre un arbre qui existe dans les forets de Moyobamba

dans le haut Perou.

Get ar])re serait done de la propriete de s'empa-

rer avec nne force etonnante de toute riminidite on

suspension dans I'atmosphere—laquelle absorbee et

condensee se resoud en nne pluie qui tombe du tronc,

des branches et des feuilles en une telle quantite qu'il

en resulte nne mare au pied de I'arbre. Et ce qn'il

y a de plus admirable c'est qu'il possede cette propriu-
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te singuliere an plushaut degr6 pendmit les plus fortes

chaleurs, et quand les rivieres et les ruisseaiix sont

a sees.

Le Madras Times du 15 Decembre 1877 re-

commande avec raison que cet arbre soit repandu dans

les localites secbes et aridos du Perou. De meme que

nous en recommanderions 1'introduction a Maurice, s'il

reunissait toutes les conditions dont il est ici question.

Cependant on a crn voir quelque cliose de si mer-

veilleux dans cet expose, qu'on a cbercbe a prendre

des renseignements plus precis a cet egard et voici

ce qu'on a cru remarquer : D'abord on en a referu au

jardin de Kew, oii se trouvait des specimens dans

I'Herbier de Gillebert—au lieu de cette pluie incessante

et de cette absorption de I'liumidite atmospherique

on a vn que lorsque les feuilles sont encore tendres et

delicates, elles absorbent une certaine qnantite d'hu-

midite qui se resout en une sorte de pluie fine mais

que ce plienomene diminue et cesSe totalement au mo-

ment on la feuille a acquis tout son developpement.

Voila done le miracle ayant un pen perdu de son

prestige.

La plante s'appelle dans le pays Tamia-Caspi et

et voici ce qu'en dit en dernier lieu le voyageur Spruce,

qui luifit une visite, accompagne de deux de ses amis :

" Vers 7 beures nous arrivons sous I'ombre de

grandes brandies poussant en direction laterale et nous

sentimes conler sur nos tetes une petite pluie bien que

le temps lut parfaitement clair, une nuee de cigales



avait cleja onvalii I'arbre, et en sur;ait avec aviditu les

•tiges tendres et les fenilles.

Tout aiissitot apres il sarvint uue anuee composuo

de grosses fouvmies noires, qui nou-seulement se jote-

reut sur I'arbre, mais qui viurent nous assaillir d'uuu

telle facon qu'il fallut nous onfuir au plus vite.

II se resume eu disaut a propos de cetto pluie

tombant de I'arbre, que le fait a lieu souvcnt sur les

epaisses forets du Perou, et que de I'eau amasseo sur

certains arbres s'ecoule dans le milieu de la journee

au point de tremper le sol et de faire de la boue.

A part tout miracle et toute exageration plus ou

moins liasardee, le fait a ete explique d'une maniere

raisonnable dans le journal Nature, par le professeur

Ernst^ qui attribue cette pluie a la secretion d'une

grande quantite de glandes placees a la base des feuil-

les, et autour desquelles on remarque des gouttes

d'eau, qui s'echappent et so renouvellent dans le cou-

rant de la journee, ce que les amis du merveilleux out

pris pour une pluie iucessante.

Cette secretion un pen sucreO; a ce qu'il parait,

attire les insectes qui arrivent sur I'arbro de tous ley

cotes.— {Nature, 28 Fevrier 1878.)

Le memo journal parle d'un monstre souterrain

—un vcr de terre, qili serait aus autres vers, ce qu'esfc

le fameux atrpent de. mer, ou le Poulpe colossal, a I'an-

guille Morel ou u I'Ourite nioilusque.

Cet animal existu aussi en Amerique, commu le
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rain i>-eedans le Bresil du Sud, plusieurs personnes I'oiit

vii a diverses reprises ;
quand il sort de sa demeure

soufcerraiue, pour se frayer un passage, il deraciue les

arbres qui semblent tomber d'eux-memes et il fait des

trouees immeuses. Ou cite quelques faits rapportes

par des personnes qui ont vu le monstre.

Une femme noire ayant ete cliercher de I'eau, trou-

va la citerne detruite, et aper9ut a une petite distance

un animal qui lui semblait aussi gros qu'une maison qui

marcberait—I'animal s'appelleau Bresil " MinJiocao"—
celui vu par la negresse qui avait ete chercber de I'eau,

selon d'autres personnes qu'elle avait appelees pou-

vait avoir environ 25 metres de long, deux cornes au

front et le corps tout couvert d'ecailles.

Cette communication a ete faite par Fritz Miiller

au Zoologishe Garten et le journal Nature qui I'a re-

produit termine aiusi

:

" Pour concU^re cette remarquable liistoire, si ve-

ritablement un tel animal existe. et le fait est probable,

rapporte par Fritz Miiller, ce doit etre un reste de ces

armadilles gigantesques et si abondants autrefois au

Bresil, et dont la race est presque eteinte.

" Voila encore un animal monstrueux, un vers de

terre, qui cesse d'etre un monstre du moment on I'a

reconnu, comme I'arbre a pluie a cesse d'etre un mi-

racle."— (iVaiitre, 21 Fevrier 1878).



ANNEXE F.

(Voir, iSeauco spccialc ila 14 Mui, page 18.)

Ili-i Escdlency Major (Jeneral Sir Akthur Purves

PhaykEj K.C.S.I.G.B., Governor and Comiiiander

ill Chief ill and over the Island of Mauritius and

ih' Dependencies, Sj-c, S)'c. cj'c.

May it please Your Excellencj'^

The Council of the Royal Society of Arts and

Sciences of Mauritius having attentively read the let-

ter which Your Excellency has been pleased to address

to the President of the Society relative to the Mu-

seum, and having carefully examined the several points

raised in it, begs to submit to Your Excellency the

followiug Report duly approved by the Society at its

last meeting. The delay in forwarding it, was chiefly

occasioned by the desire of obtaining the fullest pos-

sible information on the subject; with this view, the

Council has placed itself in communication with the

Curators of the Museums in several English Colonies,

whose answers are hereto annexed. The Council

begs to annex tabular statements showing the sums

spent and the allowances made by certain of the said

colonies for their Museums.

I. The Council fully concurs in Ycur Excellen-

cy's opinion that the Museum should bo placed in a

moi'B central position of the town than it is at present,

Lo render it more easy of access to persons visiting



oar, shores a,nd to visitors generally. Several members

oi' the Society, have at various meetings, shown the

desirability of Port Louis possessing a suitable build-

ing for the reception of a Museum and a Public Li-

brary, and in which the Scientific Institutions of the

Colony should also have their Rooms. Even as far

back as 1840, an Ordinance (No. 20 of 1840) was

passed by the Legislative Council, providing a sum

of £10,000 for the erection of a Public Library, being

at the same time, an Exchange Room ; but this Ordi-

nance was never approved of by the Queen, and things

have been allowed to remain as they were, up to the

present day. The Council of the Society will confine

itself to expressing the hope that the scheme be re-

considered, as soon as the finances of the colony will

permit.

It has also been proposed to transfer the Museum

to the Botanical Gardens at Pamplemousses, but this

removal would occasion so many inconveniences to the

public and particularly ^to students, that the Council

can see no grounds to justify such a step. On the

contrary, it is highly desirable that the Herbarium,

which formerly formed part of the Museum, and which

on account of want of space, was removed, some years

ago to Pamplemousses be returned to town to be re-

placed in the enlarged Museum, the more so as it con-

tains many typical specimens collected in Madagascar

and in Mauritius by Messrs. Bojer and Boutou, and

most useful for comparison.
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il. Tlio Council is iuformcd tliat tlio work al-

luded to in the second paragraph of Your Excellency's

letter, viz. : tlie numbering and labelling of specimens,

lias been partially carried out by tlie present Curator,

especially as regards shells and birds, but the want of

necessary books for reference rendered this work very

difficult and unsatisfactory. The number of species now

existing in the Museum is hardly sufficient to justify

the expense of printing the catalogue.

III. Two principal objects must be kept in view,

among the numerous requirements to which a well con-

ducted Museum must satisfy, first of all, it must exhi-

bit the complete Fauna and Flora of the country, and

secondly must furnish the public in general, with an

accurate idea of the several forms of life and of their

arrangement according to the natural system : This

plan is perhaps too extensive to be completely carried

out in Mauritius ; the Council therefore recommends

that the action of Government should be chiefly ap-

plied to the creation of a Museum fully representing

the natural production of the Mascavene Grroup, Ma-

dagascar and the adjacent islands. Sufficient room

might be also provided for the general collections, of

which the present Museum would form the nucleus
j

this to be principally increased by means of exchanges

Avith other Museums, and with the products of the

sale of duplicate specimens, reserving for the local

collections, the funds granted by Government. A
special room might be set apart, us Your Excellency
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suggests, for tliu mineralugical and botanical collec-

tions, which are more usually frequented only by stu-

dents, and have little interest for the public at

large.

As the Council is not aware of the buildings in

which the Museum will be placed, it abstains from

making, for the present any suggestions as to the ar-

rangement and display of the collections.

It has already been remarked that this work

cannot be properly done without constant reference

to numerous volumes on natural history, the only ones

now available being the property of the Royal Society

of Arts and Sciences ; if the Society were allowed a

room in the new Museum buildijig, large enough to

contain its library, the Society would be glad to give

access to it on conditions laid down by the Council of

the Society and approved of by the Governor. This

room would also be used for the Society's meetings.

IV^ The Council has also examined with due at-

tention and with a desire to keep the Expenditure

within strict limits, the establishment required for the

Museum.

The Council considers that it would be desirable^

when the situation becomes vacant to engage the ser-

vices of an experienced Cm^ator and scientifically

trained, and as a qualified person could not be induced

to come to Mauritius for Rs 2,500, the actual salary of

the Curator, the Council suggests that this officer be

at the same time Professor of Natural Sciences at the
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Royal College at a salary of Ris. 2,500, rising' to

Rs 3,000, being tlie scale already approved o£ for pro-

fessor of the third class, this would form a combined

salary of Rs 5,000 rising to Rs 5,500. This scheme

has already been recommended by the Civil Service

Commission appointed by Government in 1867, which

proposed that the salary be raised to £600 (Rs 6,000).

The union in one individual of the duties of

teacher and of a Curator of the natural history collec-

tions has been successfully tried in some parts of

Europe, especially in Germany, but at those combined

appointments require a variety of qualifications, it i«

preferable that they should be, to a certain extent

experimental, and the Council therefore recommends

that arrangements be made only for three years.

Though this officer should be directly responsible

to Government, he might be assisted by a board of

three or four " Trustees " chosen by the Governor

among the members of the Scientific Societies of the

island who would see that each branch of natural

science receives its fair share of attention.

This officer would assist the
[Collecting Naturalist aud

Preparator.] Curator in the management of

the Museum, but his principal

duties would be to collect and prepare specimens for

the local collection and for exchanges. He might be

sent out at regular intervals, to Madagascar or other is-

lands. This plan is successfully carried on at Reunion,

where has been formed a very complete collection of
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Madagasciir birds. Tliu actual Assistant of the

Curator, receives a salary of Rs 1000.

r„ ., . ,-. The present one receives a sa.
LTaxiaermist] '

lary of Rs 480. As there is not

in the island a really competent taxidermist, the

Council recommends that a qualified person be en-

gaged from home for two years, to set up the

first collection. He would also teach persons in the

Colony from among whom shall be chosen the future

permanent taxidermist. The Council believes that the

services of such a man could be obtained for Ks 2000

per annum, besides passage money.

This officer would perform the
[Clerk aud Keeper of the

Museum.] ordinary clerical work of the

department, and would also act

as keeper of the Museum during the hours it is open

to visitors.

There is now a messenger receiving Rs 180, aud

Rs 240 are provided every year for keeping the Mu-

seum clean.

These are the suggestions which the Council

thinks itself justified in making at present-; but it

cannot conclude this lengthy report, without express-

ing once more its deep sense of gratitude for the inte-

rest which Your Excellency has always been pleased

to evince to the vSociety of Arts aud Sciences of which

the letter asking for the present report, is the most

convincing proof. We may now entertain the hope

that Mauritius which as Your Excellency remarks



possesses a Botanical Gai^dens second to none east of

the Cape, will also, at no distant day, be proud of its

" Phayre Museum."

Present Establishment

Curator Ks 2500
Assistant Curator 1000
Taxidermist ;.... 480
Messenger 180
Keeping Museum clean. 240

Rs4400

Proposed Establishment

Curator Rs 2500
(receives tesicles Ks2500
from the Boyal College)

Collecting naturalist and
Preparator 2000

Taxidermist 720
Clerk and Custodian 500
Servant 192

Rs5912

This would be the permanent establishment re-

quiring an increase of only £151 or Rs 1512 on the

present one ; temporary provision would also have to

be made during two years, for the taxidermist from

home as above mentioned, at Rs 2000 per annum—the

sum now allowed for contingencies is Rs 200. The fu-

ture amount depend upon the importance and to the

Museum.

South African Museum,

Cape Town, Cape of Good Hope,

5th October 1877.

E. DupONT, E.^qre.,

Vice-Secretary of the Society of Artfi and Sciences!

,

Mauritius.

Sir,

Your letter of the 21st June last reached rae on

the 1 7th ultimo, and I have in reply much pleasure in
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furnishing you with the desired particulars respecting

this Museum.

The Institution was founded in 1855, and incor-

porated by Act of the Legislature in 1857. The Act

follows in the main the New South Wales Act No. II

of 1853, with the important difference, however, that

the latter makes provision (<|ject. 3) for the permanent

endowment of the Australian Museum. The South

African Museum was started by public subscription,

aided by an annual legislature grant ; but gradually it

became more and more dependent on the latter, and

at present numbers only between 50 and 60 subscri-

bers. The Trustees had until recently considerable

difficulty in managing with the scanty means at their

disposal ; but the present annual vote of £1,000 enables

them to retain the undivided services of a resident

Curator, (who is a Colonial Civil Servant, appointed

by the Government upon nomination by the Trustees),

and will, if continued, aiford provision for carrying

out many improvements in course of execution or pro-

jected.

The building in which the South African Museum

is situated was erected for the purpose in 1859. It

also contains the South African Public Library ; which

is, however, a distinct Institution under entirely sepa-

rate management. The half devoted to the Museum con.

sists of one large apartment (90 by 40ft.&30ft.in height)

lighted from above by sky-lights, and containing two

galleries running along all its four sides. At one end



of this hall a door communicatesi with the Curator's

quarters, and the basement room beneath is used for

stores and the preparation and mounting of specimens.

On the floor of the Museum are (lo) a central

row of the mounted Mammalia, (2o) two rows of

table-caves and some cabinets, containing Fossil re-

mains, Minerals, Shells, Crustacea, Insects, etc., and

(oo) a complete range of upright wall cases containing

the general collection of Mammalia and Birds.

The lower of the two galleries is fitted on two

sides with wall-cases, in which are separately arranged

all the South African Birds. As far as space will al-

low, this separate exhibition of the South African

Fauna will be effected in each class ; but at present,

in addition to the Birds, only a portion of the Insects

of South-Africa are separately displayed. The upper

gallery is for the present chiefly occupied by articles

of human manufacture, such as the weapons and other

implements of savage Tribes ; and in some cases re-

cently placed there a commencement of the separate

arrangement of South African Fossil Remains is being

made. Until additional wall-cases for the galleries

can be obtained, the series of Zoological Specimens in

spirit, comprising the bulk of the Reptilia, Amphibia

and Fishes, are placed on shelves in the basement room.

The staff consists only of a Curator, a Taxider-

mist, and one Attendant. The salaries paid are Cura-

tor £400, Taxidermist £84, and Attendant £48, per

annum.



The formation of the Ronth African portion of the

Collection has been greatly furthered by a Govern-

raent order allowing all correspondance and parcels

to be conveyed by post to or from the Museum free of

charges. The Foreign Collection has been almost

wholly acquired by exchange of specimens with other

Museums or with private individuals.

The Museum is open to the public on Monday,

Wednesday and Friday (from 10 to 4 o'clock from

April to October and from 10 to 5 from October to

March), and on Saturday from 10 to 1 o'clock. On

Tuesday, only subscribers and visitors from a distance

are admitted, and on Thursday the Museum is closed

except to students and others who have obtained spe-

cial permission to visit it. The average attendance of

visitors during the year is between 24,000 and

25,000.

I am very decidedly of opinion that, in a Colonial

Museum, where available space and means are natu-

rally very limited, the first place should certainly be

given to the Fauna and other products of the Colony

itself. Next in importance come the natural produc-

tions of contiguous or neighbouring countries ; and

lastly those of remote regions. It is not uncommon

to find this order reversed, the tendency being strong

to collect specimens of strange and rarely seen forms

from distant parts rather than of those immediately

around us ; but the result too often is a superficial ac-

quaintance with foreign creatures, while great igno-
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ranee prevails respecting those bj' which we are ac-

tually environed.

In the management of a scientific Institution, I

think it wise to avoid having too large a Committee

or Board of Trustees. The usual tendency is to make

such a body as extensive and " influential " as possible,

but in practice this method does not prove successful,

and it is far preferable to entrust the management to

a small body of competent men really interested in

the Museum. Indeed, I am persounally in favour of

there being no based or Committee whatever, but of

making the Director or Curator directly responsible

to the Government. A competent scientific officer may

fitly be trusted to this extent, and all details of ma-

nagement are greatly facilitated by making the man

charged with them independent of other than govern-

mental or ministerial control.

As regards the style of building best suited for a

Museum, I consider that (for Zoological purposes, at

any rate) large and lofty rooms are a mistake. The

space of a whole floor is thus lost, and the gain of a

few wall-cases by the absence of windows in lofty

rooms lighted from above is very inadequate compen-

sation for that loss. Where plenty of ground is avail-

able I would have all the Museum accessible on the

ground floor, but otherwise I would have the addi-

tional floors or stories of the ordinary height.

The palatial or heighty decorated architecture in

use for Museums seems also out of place ; the interior
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and its content?* lieing too often sacrifiecl very seriously

to the outward appearance of the building.

Trusting that the foregoing notes may meet your

wishes and prove of service in the projected reform of

the Port Louis Museum,

I am, Sir,

Your obedient servant,

(Signed) Roland Trimen, F.L.S.

Curator S. Afr. Museum.

Act No. 17 of 1867.

CAPE OF GOOD HOPE

An Act to incorporate the South African Museum

Preamble. Whereas the specimens of na-

tural history and other public

property deposited in the South African Museum have

now become of considerable value. And whereas it is

deemed expedient for public convenience and the pro-

motion of literature and science that the books, coins,

specimens of natural history, and other objects which

this Colony now possesses, or may hereafter acquire

by gift, bequest, purchase, or exchange, should be de-

posited in the custody of trustworthy persons. And

whereas His Excellency the Governor has already ap-

pointed a Committee for the management and guard-

ianship of the said Museum, and of the collections

therein, and it is now deemed necessary that the



members of the said Committee should be incorporated

as a Board of Trustees. Be it enacted by His Excel-

lenc}'' the Governor of the Cape of Good Hope, with

the advice and consent of the Legislative Council and

House of Assembly thereof, as follows :

—

Board of Trustees ap- I. A Board of Trustees com
pointed.

posed as herein after mentioned,

shall be and is hereby constituted

a body politic and corporate by the name of " The

Trustees of the South African Museum " by which

name such body corporate shall have perpetual suc-

cession, and shall have a common seal, and shall by

the same name, from time to time sued and be sued,

implead and be impleaded, answer and be answered

unto, in all Courts of the said Colony, and shall be

able and capable, in law, to take, purchase, and hold

to them and their successors all goods, chattels, and

personal property whatever, either now deposited

within the precincts of the South African Museum, or

hereafter to be acquired by gift, bequest, purchase, or

To bold fixed and other exchange and shall also be able
property.

and capable in law to take, pur-

chase and hold to them and their successors, not

only such lands, buildings and possessions as may

from time to time be exclusively used and oc-

cupied for the immediate requirements of the said

" South African Museum, " but also any other lands

buildings, and possessions whatever, situated in

the said Colony or elsewhere ; and they and their
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successors shall be able and capable, "in law

to grant, demise, alienate, and otherwise dispose of

all or any of the property, real or personal, belonging

to the Museum and also shall be able and capable to

borroAV and take up money for the use and purpose of

May raise money or loan, the said Museum ; upon mort-

gage of the lands, tenements

books, coins, specimens of natural history, and other

said objects belonging to the said Museum, and upon

the security of the moneys granted and payable to the

said Museum under this present or any future Act

;

and also to do all other matters and things incidental

to, or appertaining to, a body politic and corporate.

Not sell or otherwise alia- H. Provided, always, that it

nate lauds w-ithout consent
Government. shall not be lawful for the said

Trustees to alienate, mortgage,

lease, or demise any lands, tenements, or heredita-

ments to which they may become entitled by grant,

purchase, or otherwise, unless with the approval of

the Governor of the said Colony for the time being.

Museum when to be open HI. The said South African
free of chai'ge.

Museum shall be kept upouj

free of charge, to visitors during at .least four d-jys in

the week.

Who to be Tnistees. IV.—The said body corpo-

rate shall consist of three Trus-

tees, and shall consist of the following gentlemen :

—

The Hon'ble Rawson William Eawson Esqre., Colo-

nial Secretary, Thomas Maclear Esqre, Astronomer



Royal, Ludovic Pappe Esqre, Doctor oi; Mcdiuine,

—

being members of the present Committee for the ma-

nagement of the said Museum.

Vcicancies have to be miecl. V. All vacancies which may

occur by death, resignation, ab-

sence from the Colony, removal from office by the

Governor, or otherwise, in the Trustees aforesaid, or

in the Trustees for the time being, shall be filled up,

as they may occur, by the said Governor, who shall

announce every appointment by him of any Trustee as

aforesaid, by proclamation in the " Government Ga-

zette."

Qiwi'i^m- VI. At every meeting of the

said Trustees, two Trustees shall

form a quorum, and all questions shall be decided by

the majority of notes of the Trustees present, and in

all cases of difference of opinion between the Trustees,

when only two Trustees are present, the question

shall be deferred till another meeting, when all the

Trustees shall be present.

Duties of Trustees. VII. The said Trustees shall

have their entire management

and superintendence of the affairs, concerns, and pro-

perty of the said Museum ; and in all cases not pro-

vided for by this Act it shall be lawful for the said

Trustees to act in such manner as shall appear to

them best calculated to advance the objects of the

said Institution.
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May frame liulcs and vni. The Said Trustees shall

Bye Laws.

have power and authority to

make, and also repeal or alter all such bye laws, rules,

and orders, touching and concerning the management

and good government of the said Museum, and the

income and property thereof, and any other matter or

thing relative to the same as to them may seem fit for

the effectual attainment of the objects of the Institu-

tion, the security of its property, and the administra-

tion of its concerns ; and all such bye laws, rules and

To be approved by Gov- orders shall be presented to the
crnor and published.

Governor ; and on confirmation

and allowance thereof by His Excellency, shall come

into force, and be binding ; and all such bye laws,

tJazettc. rules, and orders shall, within

one month after the date thereof, be published in the

" Cape of Good Hope Government Gazette."

Trustees to furuish An- IX. The Said Trustees shalb
nual Reports, to be laid

before Parliament. ouce at least in every year,

and also whenever the pleasure

of the Governor shall be signified in that behalf, re-

port their proceedings and the progress of the said

Institution to the said Governor ; and a copy of every

such report shall be laid before the Parliament within

one month n.fter the commencement of each session

thereof.

Amounts of Expenditure. X. Accounts of the expendi-

ture of the Museum shall be furnished annually by the

Trustees to the Government for examination and au-



dit, aud in order that an abstract may be published in

the " Government Gazette."

Given at Government House, this 29th day of

June, 1857.

By command of His Excellency the Governor,

Rawson W. Rawson,

Colonial Secretary.

Australian Museum, Sydney,

Sept. 12th 1877.

E. DuPONT, Esqi'e,

Vice-Secretary of the Society of Arts and Sciences,

Mauritius.

Sir,

I have thf? honor to acknowledge the receipt of

your letter of the 21st June last. It will afford me
much pleasure to give you such information as I may
possess on the subject in question, since taking office

in this department in 1874, I have been engaged on

this very subject
: a long and tedious one, I can assure

you, as nothing of the kind had been attempted before

I came and this accumulation of Collections of Books

and specimens for even 20 years, cannot be got

through in one or two years. It is far easier to make

a new Museum than greet an old one in order. I shall

forward you my remarks on the different branches

under my charge, with as little delay as possible and
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shall be happy in the meantime to annexe any ques-

tions on particular points which may occur.

I have the honor to remain.

Sir,

Your most obedient servant,

Ed. p. Ramsay,

Curator.

September 17th, 1877.

E. DuPONT, Esqre,

Vice-Secretary Society of Artd and Sciences,

Mauritius.

Sir,

Your letter of June the 21st was read before the

Committee of " Supervision " on the 16th August

last and I was directed by them to give you the re-

quired information.

I nmst apologize for my long delay in doing so,

but you have asked for a short description of the

building and I have been waiting in hopes that the

architect, Mr Smithen, would return from his survey

of the ruins at Anurad Lapura and I know that it

would give him great pleasure to furnish the required

information himself, but as his return seems indefinitely

postponed I must try to supply the deficiency as I

best can.

I am sorry I can give none of the measurements.

The buildin": consists of a hirsre central Hall and stair-
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ing the Librarian's office at the same time, and the

wing constitutes the Public Waiting Room. On the

left is the Ceylon Products' room and the left Aving is

the Archaeological room in which is placed the large

stone Lion from Polonenirva.

The long gallery and two wings upstairs are de-

voted to Zoological specimens. The lights are tide

lights, buttress cases being placed between the win-

dows as in the celebrated Museum at Kew. The table

cases are placed transversely down the centre of the

rooms opposite the windows. Many of the cases are

country made, but the cases for the birds and insects

have been made in England as country made cases

would not be sufficiently dust proof. Behind the

building are the various offices, Taxidermists' rooms,

store-rooms and all admirably lighted and ventilated.

The classification of books in the Library is not

yet quite decided upon. It is a question of, first class

difficulty and has never yet been solved in any Libra-

ry. In the British Museum Library none is attempted,

the books being arranged alphabetically under the

authors' names, but in a small Library certain head-

ings are undoubtedly desirable, for instance works re-

lating to Ceylon etc.

In the classification of the Zoological collection

any work that happens to be at hand at present is

taken as a guide. "Teidon " for mammals and birds,

the " Sentrv" Bnffon for insects and so on, but nlri-
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raately the classification and nomenclature of the Bri-

tish Museum will be rigorously adopted, as soon as

the duplicates have been sent home for identification.

The Museum is entirely confined to the exhibition

of the products oi the Island. A few exceptions are

made in the case of joeculiar products as pearls, plum-

bago, in which those of other countries are admitted

for the sake of comparison. I beg to enclose a list of

the staff employed and a copy of rules framed by a

Committee and sanctioned by Government.

(Signed) A. Haly.

Extract from the " Oeylon Government Qazette^''

January 12, 1S77.

The following rules and regulations made by

H. E. the Governor, with the advice of the Executive

Council, under the provisions of the 3rd Clause of

Ordinance No. 11 of 1873, intitled " An Ordinance

to provide for the Establishment and regulation of a

Public Museum in Colombo," are published for general

information.

By His Excellency's Command :

Signed : A. N. BIRCH,

Colonial Secretar}'.

Days anil hours of 1. The Museum shall bo kept
dmission.

open for public inspection on

Mondays, Tursdays, Wednesdays, Saturdays from
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0.30 a. m. to 10.30 a. in. and from 2 p. m. to G p. ni.

and on Sunday from o p. ra. to G p. m.

Sticks and Umbrellas, 2. Visitors shall on entering

the Hallj give over their sticks

and umbrellas to the attendant, who -will give each a

ticket in exchange. On leaving the Museum they

can receive back their umbrellas and sticks on return-

ing their tickets.

Smoking and chewing 3. Smoking and the chewing

of tobacco and betel within the

building are strictly prohibited.

Dogs. 4. No dogs will be allowed in

the building.

Student's Room. 5. The Student's room shall

be kept open on all public days,

excepting Sundays, during the above mentioned hours.

Admission to this room can be granted only on appli-

cation to the Director of the Museum.

Reading Room 6. The reading-room of the

Museum shall be kept open on public days from 6.30

a. m. to 10.30 a. m. and from 3 p. m. to 6 p. m. and

on Sunday from 3 p. m. to 6 p. m.

Adjnission into the read- 7. Any person (not a member
ing-i'oom.

of the Ceylon Branch of the

Asiatic Society) desiring to be admitted into the

reading-room, must apply in writing to the Committee

of the Museum, and if he be a person unknown to the

Director, his application should be accompanied by a
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written recommendation signed by 2 persons of res.

pectability.

Renacrs' Ticicets. 8. Eeaders will be supplied

with tickets, which they must

send to the Director every 12 mouths for a renewal.

Book kept for Readers 9. Readers, on entering the
Names.

reading-room, should sign their

names in a book kept for that

purpose, and produce their tickets if the same be

demanded by the Library Attendant.

Oriental Lilirnrv. IQ, Readers desiring to consult

works in the '^ Oriental Library"

can do so in the Librarian's Office.

Visitor's Book. H. A book will be kept by the

Librarian in the Library for

visitors to note down any works they consider should

be purchased for the Library as well as any other

suggestions for the improvement and exhibition of ihe

collections.

ANNEXE G

(Voir St-'anpp dn 5 .Tnin, pago 2G.)

Les Comptes-Rendus Hebdomadaires des Seances

de I'Academie des Sciences du 22 Avril dernier, con-

tienuent im Extrait des plus interessants de I'ouvrage

de M. Alph. Milne Edwards sur les aMnitrs zoologiques

du gfnrf Mesitps.
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C'est en 1808, (juo M. Isidore Geott'roy tSaiiit-

Hilaire fit conuaitrc un oiseau de Madagascar fort

remarquable par ses caracteres exterieurs, «t il lui

donua le nom de Mesite-s variegatns. Comme le savant

professeur n'avait pas sous les yens un exemplaire

convenable, il a eprouve do serieuses difiicultes avant

de pouvoir classer le Mcsltes dans la serie ornitliolo-

gique. Les naturalistes n'ont pas toujours ete d'accord

sur les Mesites ; Hartlaub les inscrivant dans la famille

des Dentirostres, et M. Grray parmi les Passereaux.

M. Milne Edwards dit que " toutes ces recLerches

" avaient eu pour base les deux exemplaires decrits

" par I. Geoffrey et par M. Desniurs, appartenant au

" Museum de Paris et qui seuls representaient ce type

" si singulier ; M. A. Grandidicr a reru recemment de

" Tamatave deux Mesites conserves dans Tesprit de

" vin etil a bieu voulu nie les remettre pour en etudier

" I'organisation. Les investigations auxquelles je me

*' suis livre ajoutent beaucoup de faits nouveaux a

" C8UX deja connus et montrent que tous les auteurs

" s'etaient mepris sur la place que le genre Mesites

" doib occupor parmi les oiseaux : on trouvera la une

'' nouvelle prcuve du peu de valour que Ton doit

'' attaclier en ornitliologio aux particularites ex-

" terieures."

Les Mesites ne sent pas de Gallinaces ou des

pigeons comme le pensaient I. Geoffrey et le Prince

Cli. Bonaparte ; ce ne sent pas des passereaux aiusi

que le siipposaient Gray^ biendevall et Hartlaub : lis
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cloivent prendre place dans le groupe des EcliassierS,

oil ils forment une famille voisine des Rales et de celle

des Herons.

L'estrait dent il est ici question donne de grands

details sur la conformation des Mesites. Je remarque

que cette oiseau n'a aucime trace d'osfurcidaire.

M. E. Bartlett^ I'infatigable Directeur des Jar-

dins Zoologiques de Londres, avait deja appele

I'atteution des naturalistes sur 1'existence curieuse de

cinq paires de plaques duveteuseSj cacheea sous les

plumes des Mesites.

ANNEXE H

La Pledra, par E. Deseiuic

(Voir Scaiicc du 24 Aout, page 38.)

Les observations contenues dans cette note sont

relatives a une maladie des cheveuX; qui, nous le cro-

yons, n'a pas encore ete decrite.

Avant d'aborder cette description, nous allons

donner quelques details preliminaires sur I'historique

de cette maladie. Ces details ne seront qu'un simple

resume d'une communication ecrite du Dr Nicolas

Osorio, professeur de patliologie a Bogota (Colombie).

" C'est sur les naturels de la province de " La

'' Cauca " que sovit cette affection descheveux. Ceux-

'' ci presentent assez regulierement espaces sur leur

" longueur, dus petites uodosites esceasivement dures
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" efc que I'ou pout apercovoir a I'oeil nu. C'est a cause

" de la sensation particuliero de crepitation produite

" par le passage du peigne, que I'on a donne a cetto

" maladie le nom de la Piedra, autrement dit " La

" Pierre." Ces nodosites seraient constituees, d'apres

" le Dr Osorio, par des bourrelets epitheliaux, sorte

^' de proliferation des cellules memes du cHeveu. Le

" Dr Fontal croit devoir en recherclier I'etiologie dans

" I'liabitude qu'ont les naturels de cette province de

" " La Cauca " de se laver la tete avec de I'eau de

" graine de lin. L 'experience a prouve que cette ma-

*' ladie n'est pas contagieuse, et les individus qui en

" sont atteints s'eu guerissent en se graissant bieu la

" tete. Les elements cellulaires en lesquels se decom-

" posent sous le microscope ces nodosites, n'olfrent,

" d'apres le Dr Osorio, ui les caracteres d^s puccinies,

" ni des mucedinees, ni des aspergillus, ni des oi'dium,

*' ni des acliorions, ni des microscopes, ni des triclio-

" pliytons."

Sans pretendre vouloir classer le ou les crypto-

games microscopiques a la constation desquels nos rc-

reclierclies liistologiques nous ont conduit, nous re-

grettons de differer d'opinion avec not re lionorabli;

confrere.

De meme que le Dr Osorio, nous avons constate

ces nodosites, dont il est parle plus liaut. Les tenta-

tives de raclage que nous avons faites pour le& deta-

cher du clieveu, ne nous ont doune aucuu reaultat, la

lame d'un scalpel s'ebrecliant a, leur contact.
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Le cheveu traite par I'ethei' i^t luoute eii prepara-

tion persistante dans la glycerine, nous oli're I'aspect

suivant, avec uu grossissement cle 140 diametres.

Les nodosites sent assez regulierement espacees,

sans toutefois conserver nne disposition mathematique.

Ces nodosites sont de dens genres, qui seinblent etre

un degre plus ou moins avance de maturite du crypto-

game: ou bien elles enveloppent conipletenient le clie-

veu a la faron d'un veritable anneau fusit'orme ; ou

bien elles ne font que I'engainer inconjpletement,

et ne former a sa surface que de simples mon-

ticules.

Examinees avec un grossisseuient do o-jO diame-

treS; elles se decomposent en un amas cellulairo a

elements polygonaux de 12m. a lorn., assez reguliere-

ment aligneSj dont les interstices, nettement dessines

par un lisere noir, rappelleraient vaguement I'aspect

d'une impregnation d'argent. Ces cellules, dont le

centre offre une certaine refriugence, ne contienncnt

aucune trace de noyau.

En examinant attentivement les parties avoisi-

nantes de quelques-unes de ces nodosites (c'est le point

sur lequel nous insistons, le Dr. Osorio n'en faisant

dans son rapport aucune mention), et faisant varier la

vis micrometriquo, on aperf;oit un reseau refringents

de petits batonnets articules les uns avec les aufres.

Ces batonnets semblent les uns venir se perdre dans

la substance propre de la nodosite, les autres se ter-

miner a quekfue distance de cette nodosite^ soil par
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uu petit routlomeut ampullifoniiL'; suit pai" luiu putite

grappe cellulaire ombellit'oriue.

On distingue aussi entve ces batouuetSj ot coin-

pletemeut independants alors, Je gi'os globules refrin-

gents, qui semblent etre des bulles graisseuscS; comme

on en voit survonir parfois a la surface des matieres

animales en maceration dans la glycerine.

Ces batonnets sont-ils le mycelium du cryptogame,

dont les spores formeraient alors I'agregat cellulaire

des nodosites ? Ou bien sont-ils independants ':* C'est

ce (pi'il est bien difficile de decider. lis semblent etre

des mucorineeS; sans qu'on puisse toutefois I'affirmer.

Notons en passant nne disposition particuliero dc ces

batonnets ; ils s'enroulent antour du cheveu, conime

le ferait une plante grimpante ; du lierre, par esemple^

autour d'une colonne.

II s'agissait maintenant de savoir si le parasite

vegetal etait en relation intime avec substance propre

du cheveu, si entre les cellules epitlieli-sles du tube

capillaire^ on tronverait soit du mycelium , soit des

spores.

A cet eifet, ayant immerge uu de ces clieveux

dans une solution do potasse caustique a 40 o[o, pen-

dant quelques minutes ; ayant ensuite neutralise par

I'acide acetique pur et dissocie dans la glyceriucj nous

avons constate :

Qu'en ancun point les parties profondes du

clieveUj ui le canal medullaire n'etaient infiltres
j

Que les batounetS; suns doute siuiplenient juxta-
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poses a la peripherie du clieveu, avaient, pour la

majeur partle, disparus.

Quelques coupes pratiquees trausversalement a

travers ces nodosites, nous out rendu encore plus

evidente I'integrite du canal medullaire et des parties

environnantes.

Les parties centrales de ces uodosites vues sur

unc coupe transversale, sont formees par un stroma

cellulaire semblable a celui qui recouvre leur periplie-

rie et dans lequel on trouve quelques cavites en forme

do conceptacles, contenanfc quelques grosses cellules

iucolores qui sembleraienfc alors etre des theques (?)

Eu de certains points de ces nodositeSj et alors

qu'on los examine de leur partie superficielle a leur

partie profonde, sur des cheveux simplement immerges

dans la glycerine, on rencontre quelques espaces plus

clairs, plus transparents, laissant deviner des cavites

profondeSj tranchant sur le fond brun de la nodosite,

espaces qui ne seraient alors que ces memo concep-

tacles, reconverts de la couclie cellulaire polygonale

dont nous avons deja fait mention.

Rien dans nos preparations ne nous autorise a parler

de leur dehiscence.
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ANNEXE I.

Notes hij Mr John Anderson, of Glenside, on a tour

recentlij made hy him in the Seychelles Archij^elago,

hut referring 'principally to tl\e group of Islands

knoion as the Praslin group. Bead at the 49th

Anniversary Meeting of the Royal Society of Arts

and Sciences ; 28th August 1S78.

(Voir Scauce da 24 AouL, page 39.)

The Islands of the Praslin group; arc as follows :—

1. Praslin.

2. La Digue.

o. lie Curieuse.

4. La Felicite.

5. He Aride.

Ot He aux Fous.

7. He Cousin.

8. He Cousine.

9. lie Marianne.

10. Les Deux Soeurs.

11. He St. Pierre.

12. He Chauve Souris.

The general features of these islands resemble

each other so much that to describe one of them is to

describe the whole. A steep mountain, or line of

mountains in the centre, none of them rising to a

height of more than 800, or lUUO feet above the level

of the sea ; covered with immense, grim, ancient look-
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iiig rocks, iutermixeJ with trees ol: every lieight and

shade, from the gigantic Coco-de-nier, to the modest

Veloutier that borders the sandy beaches of the

numerous pretty bays with which these islands

abound.

The sea-coast line of these bays is a beautiful

stripe of firm, smooth, stoneless sand, of: great purity,

mingled, in some places, with shells of every size and

form ; but broken in upon, at intervals of one or two

miles, where the streams from the mountains enter

the sea, after a sluggish, marshy course over the low

level land which stretches from the base of the moun-

tains to the ocean, and which is an unvarying feature

in most of these islands. All this level land, and high

Up the mountains, are covered with Cocoa-nut planta-

tions, and there the Bread-fruit tree, the Orange tree,

the Fruit-de-Cythere, the Citron and Lime tree, the

Vangasaye, &c., grow luxuriantly.

Cocoa-nut oil is the principal produce of these

islands.

At these openings, or " embouchures " of the

streams, for rivers they can hardly be called, the tide,

as it rises, Hows freely in, so that persons walking

along the shore have difficulty in passing, except at

ebb tide, and then, there being no bridges, they must

either wade, or get some one to carry them across.

Notwithstanding the uncultivated marshy lands

referred to, Avhich might easily be converted into pro-

ductive gardens and Rice fields, the climate of these
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Jslancls is remarlyably healthy^ and Fever quite ua»

Ivuown,

The principal forest trees are the Cocoa-nut, the

Filao, called there the Cedre, the Varre, from which

cords are made, the Tatamaka, the Badamier, and the

Sea-Cocoa-nut. The las tnamed is indigenous to Pras-

lin and for a long period was found only in that Island,

but as it obtained notoriety it was transplanted, and

is now common to several islands of the Seychelles

Archipelago. I was informed, when at Praslin, that

some yeai's ago, fifty young Coco-de-mer were for-

warded from that Island to the Mauritius Botanical

Gardens.

This remarkable tree grows chiefly in the sides

of the ravines and on the slope of the mountains. It

shoots np, straight as an arrow to more than one

hundred feet.* It is like the common Cocoa-nut,

withont branches, but unlike the common Cocoa-nut,

it never bends. It has a stately, aristocratic,, royal

appearance, and bears on its lofty summit, a graceful

bunch of leaves, aud nuts of a prodigious size. Its

leaves are the first of the forest that are brightened

and warmed by the rising sun ; and, like the true

Christian, it can look around and down upon nature

and all its works, and say, " T'was Uod my Father

made them all." Within tlie nuts, when they are

* Some two years ago Captain Ward of H. M. Ship Thetii<, visited

Praslin. He went with Mr. Briard, Manager of the Mnicy Estate,

to look at these trees. They came upon one which was fallen, wliich

rliey measured and found to lie luiiorv-iive feet lone
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fully formed, there is a beautiful, light pink-coloured

jelly, which is cool and delicious to the taste, and is

justly esteemed a great delicacy. The inside of the

trunk of the tree is very fibrous, but the outer wood

is hard, and firm like ebony. It is of a darkish colour^

and is striped with short veins of black. It is capable

of a high polish, and is employed, not only for light

building purposes, but also to make \vi'iting-desks,

work-boxes, walking-sticks, &c. The leaves are very

durable, and are an excellent covering for the abodes

of the poor. From them also, fancy articles of great

beauty and delicacy are made, such as ladies' fans,

baskets, flowers, &c., and many a widow and orphan

in Mahe and Praslin derive a modest revenue from this

source.

The ordinary food of these islands consists of

manioc which is of excellent quality, and is generally

made into cakes, "gallettes," or boiled. Bread-fruit

is also abundant and excellent, and is a good substitute

for loaf-bread of a fine quality. Sweet Potatoes are

also plentiful. Rice and flour are purchasable at

Mahe. Pigs are reared in these Islands, but the grass

is unsuitable for horned cattle, and consequently, what

is termed butcher meat, such as beef, veal, mutton or

goat is seldom seen at table. Still, however, the

attempt to rear cattle is on some properties persevered

in, but, as a rule, the result is not satisfactory. Fish,

poultry and eggs are plentiful. Turtle are very scarce.

Fruits are abundant, and the water is pure.
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The rock>i of the whole of these islands are

similar, and very remarkable. They are a formation

of Granite of a reddish ground, studded with crystals.

They are pretty to look at : crystals every where,

firm and close, so much so that I have been told that

no masonic tool can be employed upon these rocks.

And yet the sea has done what man could not do. It

has hollowed them out in every direction. They have

all the appearance of very great age. From the

immense blocks you behold on the tops and sides of

the mountains, to those that lie half buried in the sea,

all seem at some distant epoch to have been under

water, and, as if the action of the ocean for centuries,

had worn them away to their present forms. One can

hardly resist a feeling of awe stealing over the mind

in gazing upon geological formations like these, that

may have been old, even before man trode upon our

globe.

On the mountains of these islands pieces of coral,

and oyster shells have been found ; which would lead

to the supposition that at one time they, and perhaps

the entire archipelago, formed part of the ocean bed,

and that, the ocean receding from them, has left them

in their present state.

That volcanic agency has at some remote period

been at work in this archipelago, is likewise evident.

The islands I recently visited were Mahe, l^-aslin, La

Digue, Curieuse, and He Cousiue.

At the hist mentioned I found unmistakable ap-
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pearances n[ lava, and at its northern pxtremity a

cavern wa« sliewn me, which 1 visited on several

occasions, and carefully measured. It was at one

time, I doubt not, the vent of a now extinct volcano.

The mouth of the cavern is towards the sea. Its

dimensions are : Length, 85 feet ; average breadth,

7 feet ; height, at higest part, 12 feet ; average

height 9 feet.

At the inner extremity, on the right there is a

chamber, twelve feet long, and nine feet broad ; and

on the floor along the sides, and near the entrance of

the cavern, there are patches of pure lava, exceedingly

hard, which to the eye, have all the appearance of

being still in a liquid state, and as if flowing down the

cavern towards the sea.

This island, of Cousine is the property of a very

hospitable and intelligent Creole, who lias raised

himself to a kind of patriarchal position of comfort

and prosperity, by the sweat of his brow.

He has built himself there an homely, comfortable

dwelling, with a fair surrounding of out-houses, and is

in reality, wh^t Robinson Crusoe was only in poetry,

" monarch of all he surveys."

The Island contains an immense number of sea

birds, which make their nests in the holes of the rocks,

and on the trees, and the latter being of no great

height, though covered with foliage, it is pretty, in

walking along, to see, just over-head, and often within

reach of tho hand, S(^vernl nesis on nearly every
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branchj with the little ones looking over the edge, or,

the parent bird sittiHg on her eggs, and as uncon-

cerned at the appearance of man, " vile man," for the

poet says " only man is vile " — as if he were a per-

fectly harmless creature. The old dame only thinks

of leaving her nest after receiving a poke from the

end of a walking stick, or an umbrella. She then

enters an angry protest, and flies away.

The young of these birds form a part of the daily

food of the island. There is a mineral spring, in the

island, which has an astringent taste as if it contained

a solution of alum.

Of quadrupeds at Praslin, there are few, and

amongst them no wild animals, or animals that are

considered dangerous, although a wild pig is occa-

sionally met with.

Amongst the reptiles, lizards of a large size

abond, and a large kind of " mille pattes " with a

glossy covering on its back, like a black coat of mail,

is also common. This creature is by no means a

beauty. Amongst its habits is that of lying on the

ground asleep all day, and making good use of its

limbs at night. Not unlike some bipeds.

Cent-pieds and scorpions though not numerous

are sometime met with, grow to a large size.

Besides these, in the unfrequented ravines, twist-

ed round the trunk or branch of a tree, a serpent is

sometimes seen. It is flat in shape and about the

tickness of a child's finger. The back is of a brownish
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colouV; blending in yellow and \Vliite towards the

bell}'. It attains the length of about three feet.

Althongh not considered dangerous, it is avoided

or destroyed by the natives when met with. Whether

venemous or not, I could not ascertain.

Game, properly so called, is scarce, although there

is a cousiderable variety both of land and sea birds.

The large species of bat, commonly known as the

" Flying Fox," is plentiful ; and, it is amusing to see

the immense number of them that appear at sunset,

from amongst the high rocks, and fly across the island

in their nocturnal search for food.

The stately albatross too, during the day is con-

stantly seen. It floats gracefully, high in the air,

over these islands, intently watching for its prey,

whether by sea or by land.

The population of these islands is chiefly com-

posed of African and African Creoles, but to this

remark an exception must be made in regard to La

Digue where there are some 300 or 400 persons of

fair complexion, who are descendants of French

families. Education amongst them seems to have

been neglected, as indeed it has been, throughout

these islands.

The population of La Digue is estimated at 750.

That of Praslin 980.

He Curieuse, which is Government property and

a Leper establishment, has at present only thirty in-

habitants, of whom eight are Lepers.
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He Consine 30.

None of the other islands of the group have more

than ten or twelve residents upon them.

1 have the honor to present to the Royal Society

of Arts and Sciences :

2 cocoa de mers.

1 piece of cocoa de mer wood.

1 piece of lava from the cavern at He Cousine.

• 2 pieces of red granite rock.

1 bottle of sand from Praslin.

4 crystals from the soil of Praslin

,

I beg in conclusion to apologize for this brief

sketch, which I have had but little time to prepare.

J. A.

Glenside, 28th August 1878.

ANNEXE J

Note sur les caracteres anatomiques de VAye-aye

fOheiromys Madagascariensis) par M. E, Alix, 'pre-

sentee a VAcademie des Sciences par M. Paul Gervais.

(Voir Seance clu 24 Septembre, page 4o.)

M. Alix a fait, au laboratoire d'anatomie comparee

du Museum, la dissection d'un jeune Aye-aye (Cheiro-

mis Madagascariensis) male, dont il a redige une

description detaillee.

Les observations de M. Alis viennent de tous points

confirmer I'opinion des savants eminents qui, depuis

Blaiuville, et contrairement a I'opinion de Grurelin et de



— 1]8 —
Ouvier, ont pense que I'Aye-aye doit etre rapproche des

MaMs et separe des Rongeurs ; elles y ajoutent quelques

faits nouveaux qui concourent au meme resultat.

Les muscles, dit I'auteur, fournissent des carac-

teres distinctifs incontestables dont je me bornerai a

citer les plus saillants.

L'extenseur commun des orteils, qui chez les

Eongeurs s'attache au condyle externe du femur,

s'insere cliez 1'Aye-aye au tibia. Le muscle biceps

brachial, qui n'a qu'une tete chez la plupart des

rongeurs, en a deux chez 1'Aye-aye. Le muscle long

spinateur, qui manque le plus souvent chez les ron-

geurs, est bien developpe chez 1'Aye-aye. A la main

anterieure comme a la main posterieure, I'abducteur

transverse du pouce, qui manque chez les rongeurs,

existe chez I'Aye- aye. D'autres faits montrent une

affinite particuliere entre 1'Aye-aye et les Makis. Ainsi

l'extenseur commun des doigts, soit a la main, soit au

pied, est compose de deux faisceaux distincts dont I'un

fournit des tendons du 2me et du 3me doio-t, I'autre,

ceux du 4me et du 5me, d'oCi il resulte que I'Aye-aye,

comme les autresLemurides, possede un systeme digital

pair et ressemble a cet egard aux Pachydermes bisul-

ques et aux Ruminants, tandis que les autres Mammi-

feres ont sous tous les rapports un systeme digital

impair. Enfin d'autres faits nous rappellent qu'on ne

doit pas se borner a I'etude d'un seul sujet.

C'est ainsi que l'extenseur propre de I'index qui,

dans I'exemplaire de M. Owen, fournissait des tendons
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ail douxieme et troisieme tloigt, et dans cclui de MM.

Murie & Mivai't, au deuxieiue, au troisieme, au qua-

trieme et au cinquieme, en donnait; dans I'exemplaire

mis a ma disposition par M. GervaiS; au deuxieme, au

troisieme et au quatrieme seuleraent. Sur ce meme

sujet, le muscle court peronier fournissait au quatrieme

orteil un tendon uou mentionne par M. Owen.

J'ai verifie I'existence du muscle rotateur duperone^

signale par MM. Murie & Mivart, et, do plus, j'ai

trouve un faisceau musculaire dont aucuu auteur u';i

parle. C'est un petit muscle applique en avaut a la

capsule de 1' articulation caxofemorale et repondant a

celui que Strauss-Durckheim a disseque, cliez le chat,

sous le uom d'epimeral.

Le muscle grand droit posterieur de la cete etait

divise en deux faisceaux, I'un superficial et I'autre

profond, repondant a celui que le meme auteur a

designe, cliez le chat, sous le nom de iiwyeii droit.

En etudiant les muscles peauciers, dont les auteurs

precedents n'ont pas parle, j'ai trouve un faisceau

musculaire qui, de la base de I'oreille, se rend sur

Tangle de la machoire iuferieure, commo cela so voit

chez les Pachydermes etcomme je I'ai particnlierement

constate chez I'Hippopotame
;
j'ai trouve aussi en avant

de la conque un disque cartilagiueux donnant attache

aux muscles auriculaires anterieurs. En etudiant le

systeme nerveux de la region cervicale, j'ai trouve des

dispositions tres differentes de celles que Ton voit chez

les Rongeurs.
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Le cordon da grand sympathiquo qui d'ailleurs

est separe du pnenmogastrique dans toute Teteudue de

cette region, ne presente pas de ganglion cervical

moyen, mais seulenieut un ganglion cervical iuferieur

excessivement reduit. Le ganglion cervical supeineur

situe immediatement au-dessus de la bifurcation de la

carotide primitive, adhere par sa gaine iibreuse au

pnenmogastrique. C'est a ce niveau que le nerf

larynge superieur se detaclie du pnenmogastrique en

croisant le ganglion avec lequel il entre en connexion.

Sur le cote gauche, je n'ai pu distinguer de filet

nerveux repondaut au nerf depresseur. ttur le cote

droit j'ai vu se detacher du larynge superieur deux

filets d'une excessive tenacite qui allaient retrouver le

cordon du grand sympathique. ' Rien de cela ne

rappelle le cordon nerveux si distinct chez les Ron-

geurs, et surtout chez les Lapins qui par cette circons-

tance, ont fourni aux physiologiste I'occasion de faire

des experiences du plus grand interet. Ce caractere

distingue aussi 1'Aye-Aye des Sangries, rangees par

Illiger avec les Singes et les Makis dans son ordre des

Pollicata. Les dispositions du systeme nerveux

viennent done confirmer les resultats auxquels on

arrive par le tronc des muscle^, et auxquels on a ete

conduit par celles des visceres, des organes de la

generation, du squelette, des formes exterieures et de

la dentition elle-meme. [Gomptes-rendus de UAcademie

dea iSciencen du 29 Juillet.)
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ANNEXE K

Faune lo-htkyologiquG do Maurice

(Voir Seauce du 21 Kovciubrc, page 52.)

Une des parties les plus iuteressautes de I'etude

de la faune de Maurice est I'lchthyologie, c'est-a-dire

I'etude qui a pour but la conuaissance des Poissons.

Elle s'occupe de leur organisation, de leurs formes, de

leurs habitudes enfiu du role qu'ils jouent dans la

nature et des services qu'ils peuvent reudre. A ce

dernier point de vue on peut dire qu'ils procurent un

des aliments les plus abondamment et les plus univer-

sellement repandus, comme un des plus faciles a saisir.

lis forment en meme temps un groupe d'animaux assez

nombreux et assez remarquables pour que plusieurs

des Zoologistes les plus celebres en aient fait I'objet

de longs et patients travaux.

Nos cotes abondent en poissons de toutes sortes

et la plupart des naturalistes qui aborderent notre ile

se sont occupe de les collectionuer et de les decrire si

bien que cette partie de notrc liistoire naturelle est

assez avancee.

Commersou, celebre naturaliste qui est mort ici

meme, apres un assez long sejour est celui qui a le plus

contribue a faire connaitre nos poissons. En outre de

fort bonnes descriptions qu'il a laissees, on lui doit

encore une collection dessechee qui fut expediee au

Museum de Paris apres sa mort, et de nombreux
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desseins d'une grancle exactitude, executHS la plupart

sous ses yeux par Jossigiiy & Sonnerat. Les materiaux

accumules par Commerson servirent beaucoup aux

Ichtliyologistes descripteurs. Lacepede surtout lui fit

de nombreux emprunts que Cuvier a pour ainsi dire

stigmatises.

Apres Commerson, les Naturalistes des Grands

Voyages autour du Monde tels que Bory de St.Vincent,

Lesson, Peron & Lesuenr, Quoy & Gaimard, Belanger

Lesclienaula 't &c. &c., ne manquent pas dans leurs

relaches a Maurice, d' explorer nos cotes et d'en

recueillir les richesses zoologiques, c'est ainsi que

beaucoup de nos poissons se trouvent decrits et figures

dans les magnifiques relations de ces voyages memo-

rabies. Ces voyageurs du Geogoriphe ^- du Naturaliste,

de VAstrolabe, de la Goquille, de VUranie et de la

Physicieime furent aides dans leurs reclierclies par des

Mauriciens qui s'interesserent aux sciences et je u'ai

pas besoin de vous dire que Julien Desjardins a ete le

plus competent et le plus precieux de leurs guides. II

venait en etfet avec le coucours de plusieurs de ses

amis, de fonder notre Societe. II sut communiquer a

plusieurs de ses collegues un peu du feu sacre qui

I'animait et son goiit prononce pour I'lchthyologie,

aussi nous possedons dans nos archives de nombreuses

descriptions de nouvelles especes de poissons dues a

sa plume et a celles des Messieurs Lieuard, pere

&fils.

A cette meme epoque, Cuvier travaiilait a sa
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graucle Histoire Naturelle des poissons ; il s'adrcssa

aussitot a Desjai'din« qui lui lit parveuir des ccliautil-

loiis do la plupart do iios especes et c'est de cette

mauiere que Guvier put inettre I'ordre daus toutcs les

notes eparses sui' nos poissons^ et nous laisser les des-

criptions inimitables que nous trouvons dans son

grand travail. En outre des specimens que Desjar-

dius expediait a Cuvier; il conservait ordinairement un

double pour son cabinet, aujourd'liui le Museum

Desjardins ; a ce premier noyau, vint bientot se meler

une collection tres importante, celle de M. Lieiiard,

qui contenait comme celle de M. Desjardins les types

qui ont servi a leurs descriptions ce qui leur donne

une granda valeur.

Dans ces dernieres annees, le Colonel Pike, Con-

sul des Etats-Unis, pendant son sejour de plusieurs

aunees parmi nous, developpa une tres grande acti-

vity dans ses reclierches zoologiques, il expediait ses

collections au Museum de Zoologie coniparee de Cam-

bridge que dirigeait Agassiz, les poissons y furent

nommes par les professeurs de ce Museum.

Quelques niois apres le depart du Colonel Pike,

de Maurice nous vimes arriver 1'expedition allemande

pour 1'observation du passage de Venus. Au nombre

dn personnel de 1'expedition, se trouvait le Dr. K.

Mobius, Directeur du Musee Zoologique et Professeur

a rUniversite de Kiel. Naturaliste consomme et bieu

connu du reste par aos travaux sur la faune de la Mer

Baltique, le professeur Mobius est le premier zoolo-



-- 124 —

giste qui explora d'uue far-on serieuse et pendant plu-

sieurs mois notre fauue marino. II sejourna sur diffe-

rents points de nos rivages efc put de cette fa9on rassem-

bler en outre des animaux marius de toutes les classes,

un assez grand nombre de poissons qui furent exami-

nes a Berlin par M. Peters, ichthyozologiste distingue,

qui en dressa le catalogue que le Dr. Mobius nous a

fait parvenir. Le nombre des especes mauriciennes

qui figurent dans ce catalogue s'eleve a, 176 parmi les-

quelles 16 nouvelles. Mais en outre des especes nou-

velles pour la science il s'en trouve de nombreuses,

deja conuues dans d'autres contrees qui n'avaient ja-

mais ete signalees par les difiierents auteurs comme

habitant aussi les cotes de Maurice.

Le Colonel Pike depuis son retour en Amerique a

dresse une liste des poissons de Maurice, cette llste

corrigee et revisee par le Dr. Steindacbner et le Pro-

fesseur Bliss, du Museum de Cambridge, est sans con-

tredit la plus complete qui ait parue jusqu'ici sur nos

poissons. Elle contient 781 especes dont 32 sont

nouvelles. Mais a ces 781 especes il convieut d'ajouter

60 especes qui se trouvent dans la liste du Dr. Mobius

ce qui porte le nombre dos especes counu a Maurice a

ce jour a 841. Parmi les families qui sont les plus

interessantes a etudier il faut citer celles des Percidaj,

les Squammipennes, Carangidte, Acronuorid^, Poma-

centridee, Labroidas, Sclerodermi et celle des Muroe-

nidge surtout. On n'avait jamais signale jusqu'ici la

presence sur nos cotes de poissons du genre Fierasfer,



le Professeur Mobius fut assez heureux pour en trouver

deux especes. Voiis savez quo les poissous de ce

genre ont un mode de vivre assez curieux, on ne les

rencontre que daus des etoiles de mer ou les

holathuries (Bambara ou Tripaug). II est plus que

probable qu'il reste encore beaucoup d'especes qui ont

encore ecliappees aux naturalistes, aussi ceux qui se

livreront a leur recherche seront-ils amplement recom-

penses de leur peine par la decouverte d'especes nouvel-

les et interessantes. On peut done se faire maintenant

une idee de la richesse de notre faune ichthyologique.

ANNEXE L

Quelques courtes descriptions des oiseaux de PrasUn.

(Voir Seauce clu 12 Decembre, page 55.)

Graud Anse,

Prasliu, 1878.

I.

—

Les Palmipedes et Piscivores :

• 1. Le Oordonnier.—Cet oiseau a la tete petite et

bien fournie, d'un gris noiratre^ les yeux, petits et noirs

comme ceux des Martins : le bee, long de 2 pouces,

pointu au bout et tranchant : le cou long et mince

d'un gris fonce : le corps noir, de la grosseur de celui

de la tourterelle ordinaire : les ailes longues^ avec des

longues plumes noires : ia queue, semblable a celle du

pigeon, mais noire. Les pattes comparativement

petites et palmees., avec troia doigts a 4 jointures
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devaut ot uu derriere. La chair est noiratre, bonne a

manger. L'estomac est fourni de cliair. On les voit

couime nos Martins a Maurice par grandes bandes,

volant sur mer. Bien souvent ils volent a 2 ou 3

pouces seulement au-dessus de I'eau et s'y plongent de

temps a autres pour prendre les petits poissons. Ces

oiseaux restent sur les lies durant les moussons du

Sud-Est, de Juin a Aout, epoque de leur ponte. Ils y

viennent par multitudes innombrabies. Les Praslinois

et les Insulaires les chassent avec des batons, et on en

tue une grande quantite dans un moment ; on en

ramasse aussi les oeui's par grandes caisses pleines.

L'ocuf est enormo coraparativemcnt a la grosseur de

I'oiseau, il est d'un blanc rose parseme de petites

taches brunes.

2. Le Riga, ressemble beaucoup an Cordonnier,

mais il est plus gros et plus fort : le bee est beaucoup

plus courbe que celui du Cordonnier qui est

droit.

3. Le Golan est tout blanc a tete ronde : les yens

ronds noirs et vifs. Le bee large a la gorge d'un

pouce et demi de long, pointu et trancliant au bout, le

liaut du bee est noir, et le dessous pres de la gorge

bleu, et le bout noir. Les ailes fortes. La queue

semblable a celle du Cordonnier. Les jambes courtes,

les pattes palmees et noires a 3 jointures avec de

fortes ongles noires. La cliair a une teinte bleuatre.

Les Golans volent aussi par bandes, et vout comme les

Cordonnier chcrclier lour nourriture sur le riclie
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Ocean, mais ils reviennent tous les .^oirs conclier a

terre siir les arbres qui bordent le littoral, ils y font

lenr demeure et sont assez constants dans leur amour

du cliez soi. Les femelles deposent leurs oeufs sur des

branches et y couvent. II est tres curieux de voir

I'ceaf sur la branche sans nn uid quelconque, on, se

demande comment s'y tient-il. Les petits Golans sont

cotounes pour ainsi dire, ils ont quelques plumes

noiratres et d'autres grisatres qui leur donnent un air

de tristesse, ils ne sont pas aussi jolis que les g-ros.

Le Golan a un cri per9ant et apres un coup de fusil

au lieu de s'enfuir, ils accourent ordinairement par

bandes comme les Merles voulant pour ainsi dire

clierclier a compreudre cette etrange detonnation.

4. La Foule cVEcm bien connue a Maurice, habite

nos mares ici. Elles s'y trouvent en grand nombre.

5. La Sarcelle de Madagascar vient ici une fois

I'anet reste bien souvent dans nos Mares et y peuplent

on les trouve en plus grand nombre dans les petites

lies.

IL

—

Les Echassiees,—Piscivores & Insectivores.

1. Le Corhijeaii, bien connu a Maurice. lis se

trouvent ici par grandes bandes sur les bancs de sable

on sur la plage aux embouchures des mares.

2. L'Alouette bien connue h Maurice, mene ici la

meme vie que les Echassiers et se trouvent en grandes

bandes avec les Corbijeaux. Bonne a manger.

3. Le Macaque a la tete bien petite pour son gros
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corpSj elle est pointue et grise avec im conde noir.

Les yeux oranges avec prunelles noires, le globe

sortant et entonre d'un bord noir et une peau jauue

pale—tout bien protege. Le bee, 3 ponces de long,

large a la gorge, et s'allongeant a une pointe aigue au

bord trancliant. La gorge large. Le con fort long

et mince. Plumage gris, les ailes noires, les pattes

fort longues d'un vert jaunatre avec de longs doigts et

de fortes griffes tres coupantes, plus longues et plus

fortes que celles du chat. Le cri fort, nasillard et

aigu. Le Macaque se tient debout et immobile pendant

des lieures entieres, la tete retourne sous une aile, en

s'y approcliaut on croirait que c'est un petit oisean

mais bientot il se dresse le cou et I'agite en plusieurs

reprises comme I'Oie, puis il se tient debout, droit sur

ses iambes vous montre toute sa grandeur et poussant

un cri s'envole lentement. On porrrait ainsi tres

facilement les.tuer, mais ils nesont pas bons a manger,

lis sent ordinairement fort maigres : on les voit an

bord des mares. Ils sont piscivores et insectivores a la

fois, ils sont tres amateurs de nos gros lezards gris.

4. Le Oarique ressemble tant au Macaque que bien

des fois je confondais lorsque je voulais les distinguer,

seulenient le Garique est plus petit et d'une couleur tin

pen plus claire. lis liabiient aussi les bords des mares

et se nourrissent comme les Macaques.

,5. La Frr'gale connue de tout le monde, se fait

voir ici bien souvent autour de Praslin.
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III.

—

Les Pasrereaux :

1. Le Merlo, bien connu a Maurice, se trouve en

grande quantite ici.

2. La Tourterelle grise.—Ditto.

3. Le Pigeon Hollandais connu a Maurice, admi-

rable oiseau a tete rouge, semblable a celle d'un petit

coq-noir-vert-rouge.

4. La Tourterelle Rouge est beaucoup plus grosse

que la grise et du meme genre.

5. La Pie Ghanteuse, oiseau plus petit qu'un

Martin, d'un noir lustre, tres elegant et vif. La tete a

la forme de celle de la Tourtei'elle, les yeux noirs et

sortants, le bee long d'un ponce, d'un noir verdatre

lustre, une lisiere bleae sur chaque aile. Les pattes

noires longues avec des fortes-ongles. Queue sem-

blable li celle de la Tourterelle, mais noire. Le cri

per^ant. Le cliant melodieux, Elle chante pendant des

lieures entieres, elle commence ordinairemcnt vers les

trois lieures du matin. Les pies sent bien connues ici

mais c'est difficile a les avoir. On ne les voit jamais

que par couple, rarement plus a la fois.

G. Le Veuf et la Veuve.—Ce sent de petits oipeaus

plus gros que nos Cardinaux. lis sent d'un noir lustre

avec le ventre clair, la tete a un melange de gris, noir,

rouge et jaune. Le bee noir de meuie que les yeux et

les pattes. La queue de la Veuve est comme celle de

ja Tourterelle, mais beiu plus longue ; celle du Veuf

est tres longue de plus d'un pied et demi de longues

plumes vertes, jamies et parfois rouges pendent a la
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queue. C'est Ires joli a la fois tres curieux a voir.

Ces oiseaux out un cri particulier^ et un chant triste et

lugubre.

7. Le Golihris.—Un petit oiseau de la grosseur de

nos oiseaux Manioc do Maurice. lis sont noirs^ le

ventre gris^ la tete jolie, un tres long bee, les pattes

longues, la queue courte, le chant joli.

IV.

—

Les Gkimi'eui;s :

1. Lti Oateau JVoir et le Vert comme ceux que nous

avons a Maurice se trouvent en abondance ici.

II J a plusieurs autres especes de cet ordre mais je

no les ai pas encore vues.

V.

—

Les Ea paces :

1. Le Mangeur de Poule en general plus petit que

celui de Maurice, il y q^ aussi une variete plus grosse.

2. Le Fouqjiet bien connu a Maurice, pullule dans

les petites lies.

Le Hihou se trouve aussi en grand nombre dans

les petites lies.

J'ai appris qu'il y a ici plus d'une cinquantaine

d'autres especes d'oiseaux que je ne puis decriie ne les

ayant point encore vus.

Grande Anse, Praslin.

C. A. Blackbuen.
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ANNEXE M.

(Voir Seance cln 28 Decembro, page ')7.)

To lUs E./ccellcncij Lieutenant-General Sir Arthur P.

Phayre, G.O.M.G., K.G.S.I., O.B., Governor and

and Commander in Chief in and over the, Island of

Mauritius and its Dependencies, c)r., Sj'C, Sj'c.

May it please j^oui* Escellency.

We tlie undersigned, OHice Bearers of the Royal

Society of Arts and Sciences of Mauritius, on the oc-

casion of Your Excellency's approaching departure,

from this Colony, beg, on behalf and in the name of

the Members of the Society, to express to Your Ex-

cellency their warm thanks for the interest Your

Excellency has always taken in the proceedings of the

Society of which you were the Patron, and in the pro-

gress of Art and Science in Mauritius ;—for the

manner in which Your Excellency has presided over

the annual meetings of the Society, and over the

Public Exhibitions held, from ti\ne to time in Port

Louis, at the call of the Society ; and also for the

kindness and courtesy which Your Excellency has in-

valuably shown to the Office Bearers and to the Mem-

bers of the Society.

We have the honor to offer to Your Excellfency

the grateful acknowledgement of the Society for the

initiative taken by Your Excellency, in your letter of
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the 9th March 1877^ addressed to the President of the

Society, desiring him to suggest how the objects of

the Society might be more completely assisted by

Government, and how the Museum might be reorga-

nized, enlarged and rendered more useful not only as

a place for amusement, but chiefly as a school for ins-

truction ;—for the consideration and approval which

Your Excellency was pleased to give to the recom-

'mendations of the Society in answer to Your Excel-

lency's enquiries;—for the provision for a more com-

plete and efficient Staff for the Museum ;—and for

the allowance of one thousand Rupees for the pur-

chase of books to be added to the valuable library of

the Society ; the whole of which have been hberally

voted by the Council of Government at the request of

Your Excellency.

The Society sincerely regret that Your Excellency

has been prevented from carrying out your expressed

desire to appi'opriate the public building still occupied

as a Military Hospital to the purposes of the Society,

to its Library and to the Museum enlarged and reor-

ganized, under the custody and trusteeship of the

Society ;—but the Society is not the less grateful to

Your Excellency, as the carrying out of your inten-

tions has only been delayed by circumstances indepen-

dent of your control.

The Members of the Society will keep a lively

recollection of your interest in its success. They beg

of Your Excellency to allow your connection with the



Society to continue by accepting the title of Honorary

Member, and they have the honor to express their

sincere wishes for Your Excellency's continued g00(i

health and happiness.

To

The President and Office Bearers of the lloyal

Society of Arts and Sciences of Mauritius.

Clentlemen,

In reply to your welcome address on my departure;,

I beg you will accept my sincere thaiiks for the credit

you give me of having taken an interest in the Pro-

ceedings and objects of the Royal Society. I only

regret that Ijhave not been able to promote the objects

of the Society so fully as I desired. I shall continue

to take a lively interest in the proceedings of the

Royal Society, and in the progress of Art and Sciences

in Mauritius ; and I accept with pride and pleasure

the distinction of Honorary Member which the Society

have been pleased to confer upon me.

With renewed thanks for the good wishes

conveyed to me.

I remain,

Gentlemen,

Your faithful and obliged servant.

Port Louis, A. P. Phayre,

27th December 1878.
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RAPPORT ANNUEL DU SECRETAIRE

5 Fevrier 1879.

Messieurs,

Le 24 Aoub 1829, quelques Creoles distingaes et

des fonctionnaires intelligeuts se grouperent autour de

Julien Desjardius pour former la Societe a laquelle

nous appartouons, c'est done dans quelques mois que

nous celebrerons le cinquantieme anniversaire de la

fondation de la Societe Royale des Arts et des Scien-

ces. Je viens de vous citer le nom de Julien Desjar-

'

dins et aussitot celui de Louis Bouton se presente a

nous pour raviver notre douleur et nous faire com-

prendre de nouveau tout le vide qu'il a laisse parmi

nous. Vous savez, en effet, que ces deux noms ne

peuvent se separer dans notre memoire car ils resu-

ment a eux deux tout le passe de notre Societe. Des-

jardius sut placer la Societe des sa fondation au nom-

bre de celles qui attirent I'abtention du monde savant

et en lui succedant comme Secretaire, Louis Bouton

I'a niaintenue dans cette position en entretenant I'ar-

deur de ses membres en attirant dans son sein des

travailleurs serieux qui saivanfc son exemple out enri-

clii nos transactions de leurs travaux interessants.

Mais, messieurs, apres le tribut d'eloge que notre

honorable President a rendu a la memoire de celui

que nous pleurons, il serait presomptueux de ma part

de vous en entretenir encore.
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Nous avons eu aussi peudaut le cours tie cctte

annee nefaste a deplorev la perte de plusieurs mem-

bres qui avaient pris uiie graude pai't a nos travaux :

L'honorable Christian Wielie avait ete pendant long-

temps un de nos Vice-Presidents et c'est en reconnais-

sance des services qu'il avait rendus a notre Societe

que vous lui aviez il y a quelqnes annees, offert

le titre de membre honoraire. M. Emile Duvivier

un des membres fondateurs de la Societe a pre-

cede de quelques mois dans la tombe notre regrette

Louis Boutou le dernier fondateur qui nous restait.

Le Dr Francis Reid, Medecin en Clief de la Colonic,

ne manquait jamais de nous commnniquer les

questions qui pouvaient nous interesser et qui lui

passaient sous les yeux en raison de sa position. A

I'exterieur, la Science a eu aussi a eprouver des pertes

serieuses et il est de notre devoir de vous rappeler au

moins celles de Blucker le savant Ichthyologiste de la

Region Insulindienne, dont les travaux servent tant a

I'etude de nos poissons. Nous ne devons pas omettre

de vous signaler en passant, car celle-ci se passe de

commentaire, celle de Claude Bernard, un des genies

de notre siecle, le createur de la Physiologie experi-

mentale.

Mais si nous avons eprouve des pertes au sein de

notre Societe, de nouveaux membres sent venus se

joindre a nous pour continuer le chemiu trace par nos

predecesseurs.

Nous nous somuies assure en outre, eu qualite de
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membres correspoiidants, dn concours precieux de M.

Cli. Frappier de I'lle de la Reunion. Nous avons

confere \6 titre de membre lionoraire a plusieurs per-

souues : a M. Heni-y Bouton en I'econnaissance des

longs services de son pere, a I'Hon. Ed. Newton unde

nos anciens membres les plus distingues pai* son sa-

voir, au moment oil il nous quittait pour aller remplir

le poste de Secretaire Colonial a la Jamaique, et der-

nierement a S. Pi. Sir Arthur Phayre, Patron de notre

Societe, qui nous a donne les preuves les plus flat-

teuses de I'interet qu'il nous portait. O'est ainsi qu'il

a domande a notre Societe ses suggestions pour reor-

ganiser le Museum et le placer sur un pied plus con-

venable en mettant cet etablissement scientifique sous

notre tutelle. Nos cceurs de Creoles out battu de re-

connaissance et de satisfaction quand par I'interme-

diaire de notre honorable President S. E., avec cette

honnetete qui le caracterisait, nous a assure que le

Museum Desjardins conserverait son noni. Oui le nom

de Julieii Desjardins ne pouvait ctre ainsi elimine, car

ce Creole distingue que Cuvier et les plus grands sa-

vants de son temps prisaient eu si haute estime^

est un nom qui brill o dans les annales scieutifiques

de notre pays, d'un eclat que rien ue viendra

obscurcir tant que notre Societe vivra—Oui, mes-

sieurs, Maurice est here de ses enfants qui se

distinguent dans la science et dans le moment ce n'est

pas sans urgueil que nous avons vu Brown Sequard

etre place au sommet de la science, dans la cliaire de
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Claude Bernard^ la plus graude personnification scieu-

tifique de notre epoque. Aussi avez vous cliaudement

applaudi la motion qae j'ai eu I'lionneur de vous pre-

senter pour esprimer a ce collegue car il est un de nos

membres honoraires depuis longtemps, toute notre joie

et toute notre satisfaction de le voir appele a occuper

une des premieres chaires du College de France. Je

dois vous dire que Brown Sequard a ete tres sensible

a ce temoignage de sympatliie et qu'il m'a charge de

vous remercier vivement de I'avoir vote.

Si Maurice est fiere de ses enfants, elle n'oublie

pas les hommes remarquables qui ont contribue a sa

prosperite et a sa renommee c'est ainsi que le voya-

geur qui debarquesur nos rives^ voit se dresser devant

lui la statue de Labourdonnais, le createur de la

Colonie ; mais il s'attend sans doute a rencontrer

aussi celle de son cbantre et de son peintre et celle

d'un de ses plus grands bienfaiteurs, ou done se

demande-t-il se trouve la statue de Beruardin de St.

Pierre oil done est celle du vertueux Poivre. Vous

pourriez avec ces voyageur's, avec M. G. de Coriolis et

avec votre Secretaire vous poser ces questions, si ces

noms n'etaient graves dans votre esprit et si tout a

Maurice ne nous les rappelait.

Au sein de notre Societe, a notre derniere seance

auniversaire, M. Numa Desjardins, nous a lu une no-

tice fort interessante sur Cuvier. C'est sous I'egide

de ce genie que notre Societe a ete foudee, aussi de-

vons-nous remercier M. Desjardins d'avoir tire de sea
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papiers et de la correspoiidance de sou pere tout ce

qu'il uous a dit de ces liommes remarquables.

Apres ciuquaute annees d'existeuce, uotre Societe

se trouve eucove aujourd'liui dans une bouue position
;

I'ardeur de ses membres semble prendre un uouvel

essor^ uous souimes en rapport avec uu grand nombre

de Societes savantes dans toutes les parties du monde

et nous ecliangeons avec elles nos publications respec-

tives. Un certain nombre de savants etrangors veu-

lent bien aussi nous liouorer de ieurs correspondances :

Le Colonel Pike depuis son retour en Anierique s'y

occupe activement de faire decrire les iionibreuses

collections qu^il avait faites a Maurice et il vient de

nous faire parvenir la liste la plus complete qui ait

parue jusqu'ici sur les poissons et sur les coraus de

nos cotes. M. L. Estourgies, de Bruxelles, nous a

entretenu dans ses lettres des avantages quo Maurice

et la Keuniou retireraient d'ane communication tele-

grapliique avec Rodrigues de maniere a etre avertis

longtemps a I'avance de Tapproche de ces terribles

raeteores qui nous f'reqnentent quelquefois, lef^ cy-

clones.

Depuis plusieurs annees, uous nous sommes effor-

ces d'augmenter notre bibliotlieque qui, aujourd'lmi,

se trouve posseder des ouvrages scientitiques impor-

tant s.

Vous devez aussi des remerciments a cenx qui

nous cub oiiert des ouvrages de valeur, rares et pre-

cieus cotume IS. E. ^ir xlrthur Pliayre; qui, avaut de
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partir, a bien voulu nous euvoyer 25 volumes que nous

conservei'ous precieusement comme un souvenir do ce

qu'il a fait pour nous, comme aussi I'Hon. Ed. Nevvtou;

I'Hon. V. Naz, le Dr Vitry, le Dr K. Mobius, le Dr

Meldrum, Dr Baron Von Mueller, le Dr Le Juge, le

Dr Pougnet, le Dr Dardenne, MM. Alexandre Agassiz;

J. B. Balfour, Em. Desenne, Ev. Dupont et le Capi-

taine Andrea.

M. J. F. Anderson nous a communique des notes

de voyages recaeillies par son pere aux lies Seychelles.

Ces dependances oifrent un tres grand interet aux

naturalistes ; nous devons done encoiirager toutes les

recherches qu'on y entreprendra et remercier M. An-

derson de ses observations.

Medecine

La question des avantages qu'il y aurait de subs-

tituer le Sulfate de Cinclionidine au Sulfate de Quinine

dans le traitemeat des fievres intermittentes, a ete

portee a plusieurs I'eprises devant vous. Le Dr Le

•Juge nous a lu a ce propos un travail fort interessant

et le Dr Vitry a confirme les conclusions de ce travail

en vous faisant part de ses propres observations a ce

sujet. Le Dr Daruty nous a dit aussi qu^iiavait obte-

nu de tres bons effets avec le Bromliydrate de Cinclio-

nidine prepare par M. de Uaye, pliarmacien a Malie-

bourg, et que Temploi qu'il a fait de cette substance

hypodermique a toujours etc couronne d'uu succes

egal a celui resultant do I'emploi du Bromliydrate de
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Quinine. A propos do la Metbode des Injections Hy-

podermiques de Bromliydrate de Quinine, methode

dont les avantages sont reconnus aujourd'hui par la

plupart des Medecins de notre Colonie, le Dr Daruty

vous a rapporte que sur plusieurs milliers d'injections,

il n'a jamais observe d'abces consecutifs et qu'il attri-

buait cela a la purete et a la fraicbeur de la substance

preparee par M. de Gaye et aussi aux soins apportes a

ces operations.

Le meme praticien vous a entretenu des bous ef-

fets qu'il a obtenus dans le traitement d'Indiens at-

teints d'une grande debilite et de maigreur excessive,

par 1' usage du jus de la canue a sucre ou fangourin.

II vous a cite a ce propos plusieurs observations pre-

cises qui vous ont fait juger de la rapidite de la

guerison.

Bygiene.

Un douloureux evenement, la niort de tous les

membres d'une famille, sur une des petites dependan-

ces a huile de Maurice est veiiu appeler 1'attention du

public sur une des questions d'hygiene les plus inte-

ressantes des pays inter-tropicaux, celle des poissons

Veneneux. Cette question dont s'occupe depuis plu-

sieurs annees votre Secretaire, merite d'appeler serieu-

seuient votive attention et il serait desirable que toutes

les personnes competentes de notre Societe, les

Medecins principalement, s'occupassent de rassembler

leurs observations a ce sujet. Au point de vue medico-

legal il est regrettable de dire que ce sujet est com-
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pletement dans I'obscurite la plus prol'onde ct qu'uii

crime comiuis au moyeu du principe toxique do certain

poisson pent- rester dans I'impunite. j^Joiis devons

done remercier les Drs. Yitry et Daruty des observa-

tions qu'ils nous out communiques.

Les observations du Dr Vitry ont porte sur 3

peclieurs doiit un a succombe dans I'espace d'uno

lieure et demie, ce qui donne une idee de la violence

du principe malfaisant de certains poissons. Le Dr

Daruty vous a enumeres les syraptomes presentes par

39 indiens empoisonnes, il y a quelques mois, sur la

propriete Beau Vallon, au Grand Port, Votre Secre-

taire vous a dit qu'il ressortait de ses observations sur

ce sujet que lo. certains poissons sont accidentelle-

uieut veneneux; 2o. d'autres partiellement, oo. enfin

d'autres constamment veneneux.

Les Champignons veneneux de Maurice ont ete

de la part de M. Para le sujet d'une notice fort inte-

ressante qu'il vous a presentee et vous avez pu consta-

ter plusieurs fois dans lo courant de I'annee tout le

zelo et I'ardeur qui animent ce jeune homme intelli-

gent et laborieux.

Un. de uos medecins les plus autorises, le Dr

Regnaud, vous a entreteuu d'un cas d'empoisonnement

par lo Manioc cuit^, accident assez rare aujourd'hui a

Maurice ou cette plaute economique semble avoir per-

du toutes les proprietes malfaisantes, qui, du temps de

son introduction par La Bourdonnais, ont tellement re-

tarde son usag'e alimentaire.



— 142 —

Faunc et Flore.

La Faune et la Flore cle notre He ont snbi des

cliangements notables et bien constates depuis sa de-

couverte et meme avaut. Ces cliangements ont ete

de la part de votre Secretaire le sujet d'une notice

encore incomplete dans certains details a elucider.

Zoologie.

M. de Coriolis vous a presente un travail que

vous avez apprecie sur la repartition et 1' usage des

coulenrs par les animaus,

M. J. F. Anderson vous a presente de la part da

Rev. Blackburn des observations tres precises sur les

oiseaux de I'ile Praslin (Seychelles).

Votre Secretaire vous a donne une idee de la ri-

chesse de nos cotes en poissons de tous genres, c'est

surtout d'apres les collections du Museum et les listes

recemment faites par M. Guichinot, Dr Mobius et

surtout celle du Colonel Pike qui est la plus complete

de toutes, qu'il a prepare le denombrement des especes

de la faune Ichthyologique de Maurice.

Le meme vous a fait voir des preparations de

I'appareil venimeux du Laffe {Syncutceia Fej'mcosa)

d'apres lesquelles vous avez pu vous convaincre que les

poches a venin se trouvent situees de cbaque cote du

rayon et non a la base comme I'a dit le Dr Le Juge

dans son remarquable travail sur le poisson.

Votre Secretaire vous a aussi signale I'existence a

l)iego d'unu nouvellc espece de Tortue de marais. Ce
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fait a line certaine importance au point de vue de la

geographie zoologique.

M. Para vous a lu une tros iuteressante etude sur

line araignee dout la morsure est redoutee a Madagas,

car, le Thomisus Foka, trouvee a plusieurs reprises a

Maurice.

Les mollusques terrestres de Diego Garcia, re-

cuoillies par M. James Spurs, I'intelligent administra-

teur de cette ile, ont ete le sujet d'uue notice de M.

Ev. Dupont qui en a hurtout parle au point de vuc; dc

la geographie zoologique.

Plusieurs membres ont appele notre attention sur

des travaux de I'esterieur qui nous ont interesse

parcequ'ils touchaient a des animaux de noti'e region

zoologique, c'est ainsi que Mr. Para nous a entretenu

des travaux de M. Alix sur I'Aye-Aye, que M. Le Miere

vous a donne un extrait des travaux de M. Milne

Edwards sur la Mesites variegatus, oiseau de Madagas-

car, que M. Dupont nous a donne uu extrait d'uue

notice de M. A. Morelet sur les coquilles terrestres

recueillies par M. C. E. Bewsher a Anjouan.

Nous ne devons pas oublier de faire mention d'nn

ouvrage impoi'tant du Dr Guntlier du British Museum,

sur les Tortues terrestres eteintes et vivantes de Mau-

rice et ses dependances. Ce travail fait sur des echan-

tillons troaves en diiferentes localites de notre ile, a

amene ce savant naturaliste a la decouverte d'es-

peces nouvelles do tallies gigantesques.

Plusieurs specimens teralogiques vous ont aussi
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ete presentes. M. Para vous a fait voir nn monstre

cyclocephalien du genre rhinocephale. Mais sans con-

tredit le specimen le plus curieux qui vous ait ete pre-

sente est un foetus momitie uu Lithopiedion, tvoiiYt

dans le corps d'une vache a Mahebour^ et quo le Dr

Daruty vous a fait voir avaut de le deposer an Mu-

seum.

M, Bewsher vous a presente un petit serpent qui

semble se propager depuis quelque temps, c'est le

Pnepeditus limatus, tout-a-fait inoffensif d'aillenrs.

M. Hall a offert an Museum nn bean specimen

mesurant 7 pieds, d'nne vieille loutre {8erramis Gigas)

prise a I'ile de Jean de Nove.

M. Mazaud a aussi effort an Museum une Gre-

nouille rouge de Madagascar ainsi que des Insectes

curieux.

Botanique.

M. Anderson vous a offert un fruit frais du ce-

lebre Coco de Mer de Praslin ainsi qu'nn ecliantillon

du bois de ce palmier remarquable.

Le Dr Regnaud vous a fait voir sa belle collec-

tion de bois du pays, preparee avec beaucoup de soins

et vous attendez avec impatience les notes qu'il vous a

promises an sujet de cliacun de ces bois.

Le Dr Regnaud vous a aussi parle du Mesam-

hryanthenum edide on Gookora, dont il a pn apprecier

les vertus tlierapeutiques dans les affections dipliteri-

tiques.
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M. Para vous a lu uiie note sur les proprietes du

Galadium.

M. Le Miere vous a fait voir un specimen cVun

tres joli bois do Madagascar aiusi qu'uiie ecorco qui,

machee, a la propriete d'exciter pneri^iqiiemenh la, sa-

livation.

GSologie.

Le Cirque de Cilaos^ a I'ile de la Reunion, a et6

le sujet d'une etude geologique fort int^ressante que

vous a lue le Dr liegnaud.

M. Dupont vous a entretenu de la formation de

certaines dependances de Maurice an sujet d'une opi-

nion emise par I'hon. Ed. Newton a notre derniere

reunion annuelle. M. Dupont pense qu'on pourrait

encore trouver a faire des collections interessantes sur

ces lies.

M. Anderson vous a presente differents specimens

mineralogiques des iles visit^es par son pere aux

Sechelles.

Ce meme membre voas a entretenu de I'appari-

tion spontanee d'une ile pres du Detroit de Magellan.

Exjjosition.

Notre Societe s'est toujoui'S efforcee d'encourager

les Arts et I'Industrie Coloniale par des, Expositioris

ou la population prouvait I'interet qu'elle prenait a

ces rejouissances publiques par son empressemeiit.

Depuis plusieurs anneos et pour differentes raisons, il

n'y a pas en d'Exposition, aussi aviez-vous decide
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qu'iTne Exposition a laquelle prendrait part les colo-

nies voisines qui ont cles rapports commerciaux avec

Maurice aurait lieu en 1879 pour coincider avec le

cinquantenaire de notre Societe. Vous avez meme a

cat effet demande I'appui pecuniaire du gouveniement

;

mais il est rualheureux que les raisons qui vous avaient

guides dans cette demarche, n'aient pas ete compris a

leur juste valeur par ceux qui sont appeles a disposer

des fonds publics et il est regrettable a plus d'un titre

que cette fete ne puisse avoir lieu cette annee. '

M. Nuraa Desjardius vous a entretenu a plusieurs

reprises de la creation d'un Mnsee de Peinture dont il

s'occupe avec cette ardeur que nous lui connaissons,

esperons que ses efforts seront recompenses.

Nous avons tons entendu avec interet un histo-

rique prepare par le Lieutenant Evans sur les tirabres-

postes et en particulier sur ceux de Maurice.

Une proposition emanee de la Societe d'Emula-

tion Intellectuelle vous a ete presentee de faire partie

d'un Institut Colonial en association sous certaines

conditions de toutes les Societes de la Colonic. Cette

proposition est encore a 1'etude.

Notre Societe compte aujourd'lmi parmi ses mem-

bres un certain nombre de medecins qui vont, cette

annee, former, conformement a nos Statuts, une Sec-

tion de Medecine ou ils poui-ront debattre les questions

les plus irapoi'tantes des differentes branches de la

medecine. C'est done avec plaisir que nous verrons

nos praticieus les plus distingues echanger entre eux
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leurs idees et leurs observation k au grand benefice de

uotre Colouie.

Avant de terminer ce Rapport deja trop long,

vous me permettresj de vous rappeler rjue cette annee

doit etre marquee dans nos annales par I'ardeur et le

zele qu'apporteront tons ses membres a cooperer par

leurs travaux a celebrer le ciuquantenaire de notre

Societe, la plus ancienne institution scientifique, litte-

raire et artistique de la Colonie. Elle comptera encore

de lougues annees taut que nous saurons nous grouper

autour d'uu liomme distingue de la valeur de notre

honorable President pour marcher en avant.
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DIGEST OF THE

BRARY REGULATIONS.

No book slvjll be taken from the L.ibrary without the

record of the LioNji-ian.

No person shall t>e allowed to retain more than five vol-

umes at any one tim^ unless^ by special vote of the

Council.

Books may be kept mit mic calendar month; no longer

without renewal, and renty>val niaj'iiot be granted more than

twice. /^ X

A fine of five centa/per day incurred mr every volume not

returned witliin tWtime specified by the rules.

The Librarifur may demand the return oi^-^ book after

the expiratiory^f ten days from the date of borro^^g.

Certain books, so designated, cannot be taken iKmi the

Library \ytthout .special permission. \
All b«(oks must be returned at least two weeks previl^

to the Annual Meeting.

Persons are responsible for all injury or loss of books

cba/ged to their name.
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