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PROCES-VERBAUX

DE LA

SOCIETE ROYALE DES ARTS ET DES SCIENCES

DE

FILE MAURICE

SEANCE DU 21 SEPTEMBRE 1882

PRESIDENCE DB L'HON. H. PITOT

Presents :—L'Hon. H. N. D. Beyts, C.M.G., Dr

Cb. Meldrum, F.R.S., Dr. Le Bobinec, Dr H. Lorans,

Dr Poupinel de Valence, MM. N. Desjardins, An-

derson, J. Caldwell et A. Daruty, Secretaire.

Les proces-verbaux des deux dernieres seances

sout lus et adoptes.

Le Secretaire donne lecture d'une lettre du Dr

Renard, V-President de la Societe Imperiale des Natu-

ralistes de Moscou, accusant reception d'une lettre



de congratulation de la Societe Royale des Arts et des

Sciences au sujet du 50me anniversaire de son Doc-

torat.

Le Seceetaiee donne lecture de la lettre suivante

de M. L. P. Adam :

Port-Louis, le 3 Aoiit, 1882.

Monsieur A. Daeuty, Secretaire de la Societe Boyale

des Arts et des Sciences.

Monsieur le Secretaire,

J'ai eu l'honneur de recevoir hier votre lettre du

l
ep Aoiit ou vous me faites connaitre l'accueil favorable

qu'a re<p ma demande.

Je vous serai bien reconnaissant d'exprimer toute

ma gratitude a Monsieur le President et a Messieurs

les Membres de la Societe" Royale, pour m'avoir accor-

de son puissant patronage.

Soutenu par le Comite qui a ete choisi dans son

sein, je ne doute pas du resultat heureux des demar-

ches tentees dans le but de mener a bien le projet des

Signaux Optiques entre les deux lies.

J'ai l'honneur d'etre,

Monsieur le Secretaire,

Votre tres respectueux et tout devoue serviteur,

L. P. Adam.

Le Seceetaiee depose les comptes-rendus de 1'Aca-

demic des Sciences de Paris et d'autres publications.

Le Seceetaiee donne lecture d'une lettre de M.

Samuel H. Anderson qui presente a la Societe des

fragments d'areolithes.



L'analyse chimique de ces fragments, a dernontre

qu'ils sont constitues de cuivre, de fer et d'urane, par-

tiellement combines au soufre. Une conversation s'en-

gage a ce sujet entre les membres et le Secretaire lit

un passage du " Voyage dans les mers d'Afrique "

de Bory de St Vincent, qui parle de fragments d'Ae-

rolithes qu'il trouva a l'ile aux Tonneliers dans le mur

d'une des batteries de la cote, vers la jonction de la

de la chaussee Tromelin. La Societe decide que des

remerciments seront adresses a M. Anderson et qu'on

lui demandera de plus amples informations.

Le Secretaire lit une note de M. Wecker pre-

sentee par M. Wurta a la seance du 7 aout 1882 de

l'Academie des Sciences ; cette note intitulee. " L'op-

thalmie puru!ente factice produite par la liane a reglis-

se (abrus pecatorius) est terminee par cette conside-

ration :

" Cette faculte particulere qu'offrent ces graines

de provoquer une ophtalmie factice fort intense, mais

de courte duree, pourra etre tres avantageusement

utilisee en therapeutique oculaire pour le traitement

des granulations, de la diphterie conjonctivale, etc.

Le Secretaire presente un albatros tres rare dans

nos parages, le Diomedea fuliginosa Gmelin, que lui a

adresse son frere le Dr Daruty ; cet albatros a ete

capture au Grand Port, apres un mauvais temps.

Le Secretaire depose aussi une couleuvre, lyco-

dum aulicum, de la Reunion que lui a envoyee le

professeur d'histoire naturelle du lycee de St Denis ;
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c'est la meme que celle que nous avons a, Maurice.

M. J. F. Anderson lit nn extrait du Times men-

tionnant uu passage du travail du professeur Owen sur

l'ornithologie de la nouvelle Zelande, Maurice etc., etc.

Peut-etre que la bibliotheque de la Societe devrait-elle

s'enriehir de ce travail ?

M. J. Caldwall propose que la Societe fasse venir

l'ouvrage remarquable intitule Thanatopliidia of India

par Sir J. Fraser M. D. sur les serpents venimeux de

l'lnde.

Cette proposition est referee au conseil de la So-

ciete.

L'Hon. H. N. D. Beyts, O.M.G. presente a la So-

ciete une collection du Journal de l'lnde Indian

agriculturist.

Les remerciments sont votes a l'Hon. Beyts.

Le De. Meldeum entretient la Societe de la comete

qui est visible tous les matins, il espere qu'elle sera

plus brillante quand elle aura passe plus a l'Est du

soleil et dit qu'elle sera probablement visible dans la

soiree d'ici quelques temps.

Le De. Loeans propose M. Alexandre Hugues

comme membre de la Societe.

M. A. Daeuty seconde cette proposition. j

Le De. Oemieees et M. A. Lavoquee Maire de

Port Louis, proposes a la derniere seance sont re5us

membres residents a l'unanimite.

La seance est levee.



SEANCE DU 18 OCTOBRE 1882

PRESIDENCE DE i/HONORABLE H. PITOT

Le proces-verbal de la reunion du 21 Septenibre

dernier est la et adopte.

La Secretaire depose sur la table :

lo. Les proces-verbaux des reunions dela Societe

Greologique de Londres.

2o. Le Rapport annuel du Musee de la Nouvelle

Galles du Sud.

3o. Le Rapport annuel du Depariement des Mines

de la Nouvelle Galles du Sad.

4o. Les comptes-rendus des seances hebdoma-

daires de l'Academie des Sciences de Paris.

5o. Une couleuvre tuee aux casernes et envoyee

par le Surintendant de la Police.

6o. Un autre serpent vivant, capture a Beau Bas-

sin, egalement inoffensif.

Le Secretaire dit qu'il a eu communication d'une

lettre du Capitaine Adam qui est actuellement a Paris

ou il s'ocCupe activement de son projet d'etablir a Mau-

rice une station de signaux optiques.

Voici un extrait de cette lettre :

" Tout marche a souhait pour moi, je re9ois par-

tout ici un bienveillant accueil, je vais trois fois la

semaine aux Invalides etudier sous les yeux du Colo-

nel Mangin le maniement des appareils optiques. Le

Colonel est d'une patience inepuisable a mon egard, et



se prete volontiers a repeter plusieurs fois des expli-

cations qu'il rae donne ; ii a eu la bonte de retarder

pour m'attendre un conge qu'il avait obtenu ; la theo-

rie des courbes qu'il a employees pour la construction

de ses telescopes est assez complexe et leur application

fort delicate. Je travaille tant que je pais pour me

rendre maitre de la manoeuvre ; je suis meme assez

exerce maintenant et le Colonel va prendre son

conge.

" J'ai eu la chance de rencontrer le Colonel Per-

rier qui part dans quelques jours pour La Floride pour

l'observation du passage de Venus ; il amene avec lui

le capitaine Defforges qui l'assistait aussi au Maroc

dans la jonction geodesique et astronomique avec l'Es-

pagne.

" Le Colonel Perrier m'a presente au capitaine

Defforges qui trouve tres pratique mon idee d'utiliser

la photographic

" Le Capitaine Defforges repond du succes et m'a

dit avoir reussi admirablement a photographier lui-

meme les signaux a d'immenses portees.

" J'ai vu M. G. Adam qui va ecrire au Directeur

du trafic des Messageries Maritimes pour me faire

obtenir un fret gratuit pour le transport des caisses

qui renferment mes appareils optiques. Le celebre

astronome M. Faye m'a accueilli tres cordialement, et

il m'a engage a lui adresser une note qu'il va presen-

ter a l'Academie des Sciences dans quelques jours ".

Le Seckbtaike ajoute que le Capitaine Adam fait



preuve de beaucoup d'energie, et il est a esperer que

ses efforts serorit bientot couroun6s de succes.

Le Secretaire presente a la Societe un hygrome-

tre fait par lui avec des poils d'herbe polisson ; cet

instrument est d'une grande sensibilite.— II donne en-

suite lecture de 1'extrait suivant d'une note de M. L.

Ricciardi, presentee a l'Academie des Sciences, sur la

banane.

" Quoique le fruit du bananier (Musa sapientium)

ait ete deja etudie par un grand nombre de sa-

vants, entre autres par MM. Boussingault, de Hum-

bodt, Goudot, Fretful et Corenwinden, les analyses

qu'on en a faites ont donne des resultats fort differents

et l'on n'est pas d'accord sur la transformation des

substances qui la composent aux diverses periodes de

sa maturation. C'est pourquoi, j'ai voulu faire de nou-

velles recherches et arriver a la determination du sucre

dans ces fruits muris sur la plante meme et dans ceux

qui n'arrivent a une complete maturation qu'apres

avoir ete cueillis.

Mes observations concordent parfaitement avec

celles de Buiguet, car, dans les premiers, le sucre ex-

iste presque en totalite a l'etat de sucre de canne, tan-

dis que les secondes ne renferment guere que du sucre

interverti.

II resulte de mes analyses que ; lo. la banane verte

contient une quantite notable d'amidon, environ 1[8 de

son poids ; 2o. que cette substance disparait dans le

fruit mur ; 3o. que le sucre forme dans les fruits muris
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snrla plante est presqu'en totalite du sucre de canne.

4o. Que celui des fruits cueillis et muris a l'air est,

pour 4/5 du sucre interverti et pour 1'autre 1/5 du

sucre de canne
;

5o. Enfm,que les substances tanniques et les acides

organiques des fruits disparaissent dans les fruits murs.

En continuant mes recherches, je laissai deux

fruits sur la grappe jusqu'a ce que l'ecorce fut devenue

presque noire, puis, j'enlevai la pulpe et apres l'avoir

ecrasee dans l'eau je la mis dans 1'appareil de Salleron

qui sert ordinairement a l'alcool des vins. Je distillai

environ les 2/3 du liquide.

6o. Que je traitai de diverses rnanieres sans ou-

blier la reaction de Leben, mais je ne pus constater la

presence de l'alcool ethylique.

M. Ehrmann : La Revue Moderne a publie cet

extrait, il y a deux ou trois annees. II y a plus de cinq

annees que l'on a cherche a faire 1'extraction du sucre

contenu dans la banane au point de vue industriel. II

y a des pays ou l'on a merne fait construire de magni-

fiques installations pour lesquelles des sommes fabu-

lenses ont ete depensees dans le but de faire du sucre

et de l'alcool des bananes. Malheureusement ce fruit

n'a jamais repondu a l'attente, malgre toutes les ex-

periences.

Lis Secretaire :— Oui, mais au point de vue local,

nous savons dorenavant qu'ane banane murie sur la

plante vaut bien mieux qu'une autre murie artificielle-

ment.
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Le Secretaire donne lecture d'une note presentee

a la meme Academic par M. Chevreul, President de la

Societe Nationaled'Agriculture de France ;M. Chevreul

s'attache a signaler les elements fournis a l'etude du

phenoroene des cyclones, des le commencement de ce

siecle par le Bourbonnais Joseph Hubert, Pami et le

continuateur del'ceuvre de Poivre, a Tile de la Reunion,

" Un phenomene meteorologique terrible, dit 1'acade-

micien, porte la desolation dans Pile ; cet ouragan ve-

nant la mer, a ete longtemps inexplique. Hubert a,

aujourd'hui, le merite de l'avoir explique dix ansavant

les savants anglais et allemands qui en Europe en ont

fait la premiere mention. Hubert a parfaitement vu

qu'il est le produit de deux vents differents, animes a

la fois d'un mouvement de translation.
"

Voici comment s'exprime un juge competant, M.

Faye, sur ce sujet dans une lettre consignee dans les

Comptes Rendus, de 1' Academie des Sciences de Paris.

" Je tiens pour certain que Hubert avait, des avant

1788, reconnu le caractere gyratoire des cyclones et

qn'il les assimilait a des troubles gigantesques.

" Ces idees n'ont surgi en Angleterre que beau-

coup plus tard, en 1801, a en juger par les ecrits peu

connus d'un certain colonel Capper, au service de la

Compagnie des lndes.

" II est demontre qu'en 1818 Hubert etait arrive

a la formule complete et correcte qui exprime le double

mouvement de gyrations et de translations des cyclo-

nes, longtemps avant Dove, par consequent, dont les
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travaux sur les ouragans d'Europe sont posterieurs de

dix ans. Joseph Hubert etait Meinbre Correspondant

de la Societe des Sciences et Arts de l'lle de France."

Le Seceetaiee donne lecture lo : de deux lettres

autographes de Joseph Hubert a Lislet Geoffroy offi-

cier du genie a l'lle de France.

M. Ehemann :— Vous trouverez aussi dans la bro-

chure que vous tenez un article sur la guerison du dia-

bete sucre par le bromure de potassium.

Le De H. Loeans.— L'action du Bromure de Po-

tassium varierait probablement selon la cause ; si le dia-

bete provient d'une lesion nerveuse il est a supposer

que le bromure agirait, mais si la lesiou est hepatique,

le bromure resterait probablement sans effet.

Le Seceetaiee donne lecture de l'extrait suivant

:

Pathologie sur la guerison du diabete sucre.—

Memoire de M. G. Felizet presente par M. Marey a

l'Academie des Sciences.

" Mes premieres recherches sur ce sujet remon-

tent a 1877, j'ai actuellement quinze observations de

diabete traite avec succes par le bromure de potassium.

C'est en m'inspirant des experiences memorables

dans lesquelles Claude Bernard parvint a reproduire

en 1849, le diabete, ou plutot la glycosurie, chez les

aniraaux que j'ai tente d'obtenir la guerison complete

d'une maladie reputee a peu pres incurable. J'ai 1'es-

poir d'apporter une confirmation cliuique aux idees

que le grand philosophe fran9ais avait concues dans une

invention de genie, sur la nature nerveuse du diabete.
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En fait, mon travail n'est que la contre partie de

Fexperience fondamentale de Claude Bernard.

II a montre comment l'irritation d'une zone deter-

mined du bulbe rachidien exaspere la fonction glyco-

genique du foie et produit la glycosurie. Mes expe-

riences m'ont permis d'enrayer cette glycosurie artifi-

ciellement produite chez les animaux. Les observations

dont cette note resume les resultats, en montrant que

le medicament qui supprime la glycosurie en quelques

heures guerit egalement le diabete en quelques semai-

nes ou en quelques mois, ces experiences et ces obser-

vations permettent d'affirmer qu'ii existe un lien entre

la glycosurie artificielle, le diabete iutermittent et le

diabete avefe, et que ce lien, c'est l'irritation du bulbe.

Ce n'est pas en masquant la maladie par la sou*

mission aux severites d'un regime exempt de pain, de

f^culents, de sucre, etc., qu'on arrive a la guerir, mais

en tarissant la source meme de la production du sucre,

c'est-a-dire en supprimant l'irritation du bulbe ra-

chidien.

Le Bromure de potassium, par Taction elective de

sedation qu'il exerce sur les fonctions du bulbe, sup-

prime les effets de cette irritation avec une rapidite

parfois surprenante ; par doses massives et soutenues,

il guerit le diabete.

Les tableaux graphiques qui sont joints a, mon

memoire montrant les courbes de la decroissance du

sucre sous l'influence du bromure ; ils font voir en

outre, l'espece d'antagonisme qui existerait entre les
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quantites respectives de la glycose et de l'uree, et

fournissent ainsi, dans la question encore si obscure

des combustions et des echanges, les elements d'une

solution a Fun des problemes les plus curieux de la

machine animale.

Le Secretaire annonce a la Societe que le Dr Mar-

tineau, de l'hopital de Lourcine, vient de decouvrir ia

bacteridie de la sypliilis, et qu'apres l'avoir cultivee il

l'a inoculee a des pores qui ont ete atteints de tous les

symptomes de cette maladie.

Le .Dr Lorans.— II est a esperer que le microbe de

la sypliilis etant connUj il pourra etre cultive de facon

a ce qu'on trouve une sorte de vaccin ou preservatif

comme pour la variole et certain es autres maladies

contagieuses.

Le Secretaire donne lecture d'un memoire pre°

sente en 1832 a la Societe par le naturaliste Goudot

qui a fait un sejour a Maurice ; dans ce memoire il

decrit le vegetal connu sous le nom " d'Arbre de pluie "

qui croit a Madagascar ainsi qu'un iusecte qu'on

rencontre sur cet arbre.

Le Dr Meldrum, au sujet de la comete que nous

voyons depuis plusieurs semaines, dit que o'est celle

de 1812 et qu'elle doit etre visible eu Europe.

Le Secretaire dit qu'a la prochaiue reunion il sai-

sira la Societe de l'opportunite d'une Exposition Inter-

coloniale pour 1883.

M. Alexandre Hugues, propose membre a la der*

niere reunion, est recu a l'unanimite.
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SEANCE DU 7 DECEMBRE 1882.

PRESIDENCY DE i/HONORABLE H. PITOT.

Presents : Les docteurs Ch. Meldrum, F.R.S.,V.-P.,

et Poupinel de Valence, MM. V. de Robillard, J. Cald-

well, C, H. de Caila, N. Desjardins, J. F. Anderson

et A.. Daruty, secretaire.

Le proces-verbal de la seance du 18 Octobre der-

nier est lu et adopte.

Le Secretaire depose les ouvrages suivants :

lo. Les coinpte-rendus des seances de l'Academie

des Sciences.

2o. Un Rapport sur la geologie de Visconsin.

3o. Lescomptes-rendusde l'Academie des Sciences

Naturelles de Philadelphie (E.-U.)

Le Secretaire fait mention de la note presentee

a l'Academie des Sciences par le capitaine L, P. Adam

sur le projefc de telegraphie optique entre Maurice et

la Reunion. II annonce ensuite qu'il vient de recevoir

du capitaine Adam une lettre relative aux observations

prises par lui a 1'occasiou du transit de Venus et donne

lecture de cette lettre :

Monsieur le Secretaire,

Je m'empresse de vous communiquer le resultat

de mes observations au sujet du passage de Venus,

avec les diverses donnees sur la position de mon Obser-

vatoire de Grafton Cottage, necessaires pour qu'on

puisse en Europe tirer parti de ces observations.
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M. J. Ackroyd raagistrat bien connu se trouvait avec

moi et observait simultanement les phases du transit

de 1'entree de la planete sur le disque solaire. Inutile

de vous dire que l'heure du temps moyen du lieu avait

ete au prealable determinee avec rigueur et que je me

servais d'un excellent chronometre d'une marche bien

determinee.

Le ler contact exterieur a eu lieu a 5h. 41m.

44 s. 87."

Le ler contact interieur a eu lieu a 5 h. 59 m.

42 s. 37 " en temps moyen de mon observatoire.

Le ler contact exterieur a ete observe avec un

grossissement d'environ 45 diametres. Le ler contact

interieur avec un grossissement d'a peu pres 100 dia-

metres, dans une lunette de Secretan de 95 millimetres

d'objectif.

Au ler contact interieur le pont (ou goutte noire)

a ete bien visible et il s'est ecoule environ trois secondes

a 4 secondes avant que la lumiere solaire soit devenue

perceptible entre les deux disques qui venaient de

tangenter interieurement. Ma longue habitude de

mesurer l'erreur instrumental, dans les sextants, a

l'aide de la tangente des disques colores superieurs et

inferieurs des deux bords solaires, m'a permis d'evaluer

a environ 2 secondes a, 3 secondes de temps pres, l'ins-

tant ou, abstraction faite du pont noir, le disque de

Venus taugentait a l'interieur le disque solaire.

Pour le ler contact exterieur avec 45 de grossis-

sement, je n'ai pas observe de pont noir.
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Yoici maintenaut la position de mon Observatoire.

II est situe a cinq secondes trois dixiemes de temps

dans Vouest du .Royal Alfred Observatory des Pample-

mousses que dirige le docteur Meldrum et a trois

minutes, trente sis secondes, de degre dans Vest du

bateau-feu mouille dans le voisinage du Fort George

a l'entree de Port-Louis. La latitude sud de mon

Observatoire est de 20o 8
;30" (avec 2" d'incertitude.)

J'espere du reste la semaine prochaine que j'aurai

le plaisir de vous donner de vive voix de plus araples

renseignements.

Recevez, etc.,

L. P. 'Adam.

La Societe vote des remerciements a M. Adam.

Le Secretaire dit qu'il a re9U de Mme Lienard

des specimens de crustaces de Rodrigues et de Mada-

cascar. II ajoute qu'il n'a pas eu le temps d'en deter-

miner les especes, mais qu'il le fera avant la prochaine

seance.

Le Secretaire presente aux mernbres presents di-

verses coquilles qu'il a trouvees dans la baie du Grand

Port. Une lamandia, variete de murene terrible et dont,

croit-il, l'espece n'a pas encore ete decrite. II depose

un poisson volant, mi chirurgien roi, remarquable par-

ses couleurs et tres rare sur nos cotes, un cameleou

(chameleo verrucosus) de Madagascar. II annonce que

cet animal est presente par le docteur Ohastellier qui

l'a tue a Beau Bassin.

Le Secretaire offre a la Societe du vaccin de
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genisse (Cowpox) qu'il vient de recevoir directement

de l'lnstitnt Vaccinal de Bruxelles efc communique la

lettre suivante du docteur Warlomont sur ce sujet :

Bruxelles, le 9 Novembre 1882.

Monsieur,

Le vaccin que je vous adresse sous trois formes

differentes, poudres, pommade et emulsion, bravera, je

pense, les injures du temps. La poudre doit etre pro-

jetee dans un peu d'eau et s'y ramollir avant d'etre

introduite dans les scarifications.

Je crois que c'est elle qui conservera le plus long-

temps sa virulence, puis la pommade, puis les tubes.

II est un point sur lequel je serai d'une exigence

extreme, je desire absolument etre renseigne sur les

resultats obtenus par ohacune des trois preparations

et j'attends de vous un rapport circonstancie sur cet

objet.

Croyez, etc.,

Waelomont.

II est decide que la section de medeciae de la

Societe se reunira la semaine prochaine pour aviser

au meilleur mode de propagation de ce vaccin.

Sur la proposition du docteur Poupinel, la Societe

felicite le Secretaire de l'initiative qu'il a prise en cette

occasion et le remercie de ce don,

Lb President pense que cette experimentation

ayant un but purement liumanitaire, il y a lieu d'es-

perer que le gouvernement ne refuserait pas de con-

tribuer aux depenses qu'elle entrainerait.
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Lb Secretaire propose 1'adoption de la motion

presentee par lui a la derniere seance, relatif a l'orga-

nisation d'une Exposition Coloniale, par la Societe, en

1883.

Apres quelque discussion, la motion est adoptee

et il est decids qu'un comite sera nomme a la pro-

chaine reunion.

M, V. de Robillard donne lecture de la traduction

de l'extrait suivant du bulletin des reunions de la

Societe Zoologique de Londres, relatif a deux nou-

velles especes de crabes decouvertes par lui et envoyees

au Musee Britannique :

TRADUCTION.

" Les deux especes de crustaces que j'ai actuel-

lement le plaisir de presenter a la Societe, ont ete

obtenues a l'lle Maurice par M. V. Eobillard, il les

a recemment envoyees au Musee britannique.

"Ce sont : lo. un beau crabe, a forme d'araigne

que j'ai decrit sous le nom de Naxia Robillardi, qui

a ete peche a 30 brasses de profondeur. II est etont

nant qu'une espece aussi grande et interessante soi-

restee si longtemps inconnue ; je ne puis expliquer ce

fait que par 1'habitude de ce crustace de vivre a une

profondeur considerable, ce qui le fait s'eloigner de la

forme de ceux qui vivent sur les cotes, dont toutes les

especes sont bien connues.

" L'espece la plus rapprochee de celle que je
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presente est le Naxia Feterii de la cote Mozambique

et decrite par M. W. Peters du Musee de Berlin.

2o. La secoude espeee appartient au genre Calianmssa,

et peut etre classee entre le Oalianassa subterranea

et le Gallianassa longimana.
,}

Ces deux especes de crustaces avaient figure a la

demiere exposition dans une collection que j'avais

presentee
;

je dois dire a, regret qu'ils ont pass6 ina-

per£us sous les regards des juges, qui ont donne le

prix a une collection de crustaces venanfc de Rodrigues,

et dont toutes les especes se trouvent facilement sur

les recifs de Rodrigues et de Maurice. Sans pouvoir

etre taxe de presomption, je pensais que le prix rn'au-

rait ete accorde, rien que pour les deux especes de

crustaces qui ont ete bien appreciees a Londres et

reconnues nouvelles et qui figurant actuellement dans

la riche collection du Musee britannique. Mais cornnie

on le dit, " il y a des juges a Berlin;" les miens

etaient a Londres.

V. ROBILLAED.

La seance est levee.
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SEANCE DU MERCREDI 31 JANVIER 1883.

PRESIDENCE DE M. V. DE EOBILLARD.

Presents : Hon. J. Fraser, MM. J. Caldwell, F. J.

Anderson, P. Lemiere, Alex. Hugues, Drs. A. Edwards,

Gr. Bouchet, H. Vitry, H. Lorans, Drouin et M. A.

Daruty, secretaire.

Apres lecture et adoption du proces-verbal de la

derniere reunion du 7 Decembre 1882,

Le Secretaire donne lecture lo. de la lettre sui-

vante de l'Hon. H. N. D. Beyts C. M. G. :

" 2nd Jauuary 1883.

" My dear Daruty,

" I send herewith, for presentation to the Royal

Society of Arts & Sciences, a copy of a work written

by Sir Arthur Phayre on the Coins of Arakan, Pegu

and Burma. Knowing how keen an appreciator he was

of scientific researches, the Society will not be sur-

prised to learn that he is devoting his leisure-moments

to the furtherance of the science of Numismatics.

" I also send you " The Indian Agriculturist " for

November last.

" Very truly yours,

" H. N. D. Beyts.'
1

2o. D'une lettre des agents des Messaoeries



Maritiioes faisant parvenir le Tableau des Paquebots

pour 1883 ainsi qu'un livret d'itineraire et de tarif.

3o. D'une lettre du Secretaire Colonial informant

la Societe qu'il a plu a Son Excellence le Lieutenant-

Gouverneur de nomnier l'hon. Th. Elliott, Receveur

general p. i., executeur testaraentaire du legs de Mine

Morris pour representer le gouvernemeut.

4o. Le bulletin de la Societe des Sciences et Arts

de l'ile de la Reunion.

Le Secretaire dit qu'il a recu une communication

de M. V. de Robillard et une lettre de M. Emile Daruty,

demandant que le nom de M. H. Bousquet soit iuscrit

sur la colonne Lienard.

Voici la lettre de M. E. Daruty :

Port-Louis, le 18 Decembre 1882.

Monsieui' le President de la Societe Boyale des Arts et

des Sciences.

" Monsieur le President

" J'ai l'honneur de vous adresser sous ce pli un

numero du Nouveau Mauricien dans lequel j'ai publie

bier un article biographique sur la vie et les travaux de

notre compatriote Henri Bousquet. (Voyez VAnnexe A)»

" 3e vous prie de vouloir bien le placer sous les

yeux des membresdela Societe a sa prochaine reunion

et d'appeler specialement leur attention sur le passage

ou je demande qn'en reconnaissance des services rendus

a la science et au pays par ce modeste savant, que je
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me plais a considerer comme Fun des peres de la

cyclonoinie, son nom soifc inscrit sur la colonne Lienard,

" Dans l'espoir, Monsieur le President, que la

Societe reservera a, ma proposition l'accueil que j'at-

tends de sa justice, je demeure avec tous les egards

qui vous sont si legitimement dus.

"Votre tres humble et obeissant serviteur,

"J. Emile Daruty."

M. H. de Caila : Je desirerai connaitre les con-

ditions imposees par M. Lienard pour qu'un nom puisse

etre inscrit sur la coloune.

Le Secretaire donne lecture de la lettre suivanto

que M. Lienard a adressee a l'epoque a la Societe

Royale des Arts et des Sciences :

" A l'lionorable H. Sandwith,

" President de la Societe Royale des Arts et des

Sciences de Vile Maurice.

" Monsieur,

" II m'a semble que je ferais une chose agreable

a mes compatriotes, en offrant a mon pays, un monu-

ment en forme de pyramide, ayant pour but d'honorer

la memoire d'un nombre assez considerable de per-

sonues qui out concouru a son bien etre, en y faisant

progresser l'Agriculture,ou en l'enrichissaut de plantes

et d'animaus utiles ou interessants.

"L'idee de ce monument, je m'empresse de le

dire, n'est pas de moi. Elle se fcrouve consignee et

developpee dans 1'avant-propos d'un ouvrage publie



en 1803, par M. Charpentier-Cossigny, ancien inten-

dant de File de France, a qui nous devons l'introduc-

tion de plantes utiles. Je n'aurai done que le mince

merite d'avoir mis a execution une pensee genereuse,

qui, ainsi traduite en Eait, portera, je l'espere, ses fruits

en excitant l'emulation de mes chers concitoyens.

" Je desirerais que cette pyramide fut placee au

jardin de la Reine, aux Pamplemousses, et que l'on

n'y inscrivit que les noms de ceux qui ne sont plus,

les vivants devant etre expressement exclus, quels que

soient leurs droits a y prendre place. L'ouvrage de

M. Cossigny (Moyens d' Amelioration proposes aux

Colonies, etc.) en cite un assez grand nombre, a com-

mencer par Mahe de Labourdonnais.

" Peut-etre serait-il a propos. Monsieur, de former

au sein de la Societe que vous presidez si bien, un

comite dont la mission serait de rechercher les noms

de tous les hommes utiles qui doivent figurer sur ce

monument destine a eterniser parmi nous leur souvenir.

" Je n'ai pas a craindre que l'on omette ceux de

nos regrettables presidents C. Telfair et Blackburn

dont la memoire est veneree parmi nous a plus d'un

titre, pas plus que ceux de notre eminent compatriote

Julien Desjardins et de W. Bojer, le savant botaniste.

"J'ose esperer, Monsieur, d'apres ce que j'ai

appris de votre caractere honorable et de votre esprit

eclaire que vous vous associerez au sentiment qui m'a

anime dans le but que je me propose, et que vous

voudrez bien, au nom de la Societe des Arts et des
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Sciences solliciter du digne chef qui gouverne notre

interessante colonie son autorisation et son appui pour

1'erection de ce monument.

" J'ai l'honneur, etc.,

" LlENAED.

"Paris, lei 1 Mars 1859.

" 26, rue Neuve des Mathurins."

Le Secretaire : II s'agit de savoir si M. Bousquet

a concouru au bien §tre de la Colonie, a l'avancement

et a l'amelioration de 1'Agriculture.

M. de Robilla.rd : Je demanderai a la Societe" a

presenter d'abord quelques observations, J'ai une

proposition a faire a la Societe Royale des Arts et des

Sciences, c'est celle de demander I'inscription du nom

de M. Henri Bousquet, sur la colonne Lienard ; mais

avant de faire valoir les motifs qui me determinent a

la presenter, je dois faire connaitre quel a ete le but

que s'est propose le fondateur. II a voulu que les

personnes de Maurice, qui se distingueraient dans les

Sciences, les Arts, 1'etude de l'Histoire Naturelle, et

qui rendraient au pays des services reels, eussent,

apres leur mort, leurs noms inscrits sur cette colonne,

afin que le temps et 1'oubli ne vinssent pas deployer

un voile sur leur memoire.

Qu'a fait M. H. Bousquet, pendant le cours de

son existence ? Par gout et par disposition naturelle,

il a etudie les lois auxquelles obeissent les cyclones, et

il a recueilli un grand nombre d'observations qu'il
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publiait dans les journaux, a l'epoque ou l'Observa-

toire etait sous sa direction.

II a traduit le petit livre de M. Piddington sur

les cyclones du Golfe de Bengale. M. Bridet, qui a

ete capitaine de port a St. Denis et qui a publie un

tres bon ouvrage sur les cyclones de l'Hemisphere

Austral, parle des etudes que M. Bousquet avait faites

sur les cyclones.

Je citerai un fait qui est a ma connaissance, pour

montrer jusqu'a quel point M. Bousquet possedait un

tact particulier pour deviner, pour ainsi dire, l'exis-

tence d'un cyclone a une grande distance. J'etais un

jour dans son cabinet de travail ; nous etions au mois

d'Octobre ; il me dit :
" Tu vois nous avons beau

temps ici
; " eh ! bien, il existe actuellement un fort

cyclone dans le golfe du Bengale ;
prends note et

attends les nouvelles qui nous arriveront de Calcutta."

Deux mois apres, par des navires arrivant de

Calcutta, nous apprenions, qu'en effet, un fort cyclone

avait eu lieu en Octobre dans le Golfe du Bengale, a

l'epoque indiquee par lui
;

qu'il avait ete tres fort et

avait occasionne beaucoup d'avaries aux navires mouil-

les a, 1'embouchure de la riviere. Je pourrais presque.

dire que M. Bousquet, pour constater l'existence des

cyclones a grandes distances, etait conime les naus-

copes, qui par certains signes qu'ils observent dans le

ciel, indiquent les navires qui se trouvent encore a de

grandes distances sur mer.

Plus tard, M. Bousquet avait reuni toutes ses



observations et tout ce qui concernait ses etudes sur

les cyclones, ce qui formait un volume.

Pour 1'intelligence de son travail et des observa-

tions qu'il avait recueillies des capitaines des navires,

il avait dessine et colorie de belles cartes indiquant la

naissance, la marche et la fin des cyclones ainsi que

les positions que les navires occupaient pendant la

course de ces cyclones.

M. Bousquet avait fait deinander a Paris ce que

coiiterait 1'impression de son volume et de ses cartes

on lui a demande un prix si eleve, qu'il a du renoncer

a 1'impression et a la publication de son travail. II

m'en a lu bien des passages et m'a montre toutes ses

cartes ; ce qui m'a fait apprecier tout le temps, toutes

les peines qu'a dii lui couter un semblable travail

scientifique.

Apres bien des annees d'attente, M. Bousquet,

atteint de decouragement en presence d'une ceuvre

qui, sans doute apres lui, serait jetee de cote ou ense-

velie dans l'oubli, l'a detruite de ses propres mains.

En raison des explications que j'ai donnees et des

considerations que j'ai fait valoir, en faveur de l'ins-

cription du nom de M. Henri Bousquet, sur la colonne

Lienard, j'espere" que ma proposition rencontrera

l'assentiment de tous les membres. Tous ceux qui

visiteront le Jardin des Pamplemousses, et qui liront

le nom de M. Bousquet sur ce petit monument, se

rappelleront qu'il a beaucoup travaille pour cette belle

science de la cyclonomie, et que plus d'un capitaine a
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pria de lui des informations pour la conduite de son

navire lorsqu'il rencontrerait un cyclone en mer- La

connaissance de la loi des cyclones, a sauve et sauvera

encore bien des navires et des existences, maintenant

qu'elle est mieux connue et etudiee par les marins ;
je

puis ajouter que M. Bousquet a beaucoup fait pour la

vulgarisation de cette loi.

Le Secretaire : D'apres les vceux du donateur

M. Bousquet n'a pas rempli les conditions necessaires

pour que son nom soit inscrit sur la colonne.

M. P. Le Miere est d'avis d'ajourner l'examen de

cette question a la prochaine reunion ou de la referer

devant un comite si elle vient devant la Societe pour

la premiere fois.

Le Docteur Drouin croit que si le comite etait

charge d'examiner cette question, il pourrait en meme

temps s'enquerir s'il ne figure pas sur cette colonne

les noms de personnes qui ne remplissent pas les con-

ditions voulues. S'il y a un precedent, on pourra diffi-

cilement refuser ^inscription du nom de M. Bous-

quet.

M. de Caila : Et que dites-vous du nom de Sir

George Bowen ?

Le Docteur Drouin : Je parle de ceux qui se

sonfc trouves a peu pres dans les memes conditions que

M. Bousquet.

M. J. Caldwell : Mais qui a mis le nom de Sir

G. Bowen sur la colonne Lienard ?

Le Docteur Drouin prie le Secretaire de faire
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connaitre les noins de ceux qui figurent sur Fobelisque.

Peut-etre trouvera-t-on un precedent.

Le Secretaire cite les noms inscrits. Parmi ceux

la, ajoute-t-il, le seul qui n'ait pas introduit une plante

utile ou rendu des services a 1'Agriculture est le savant

astronome l'abbe de Lacaille ; mais, il faut aussi aj outer

que c'est a lui que ncus devons la triangulation del'Ile.

La Societe renvoie la question de savoir si ie nom

d'H. Bousquet satisfaitaux conditions exigeespour etre

inscrit sur la colonne Lienard, a son Conseil qui s'ad-

joindra les membres qui ont fait la motion.

Le Dr. Vitrt :—Je demanderai de joindre au nora

de M. Bousquet celui de M. Alfred de Rochecouste.

Nul n'a plus de droits que M. de Rochecouste a avoir

son nom inscrit sur l'obelisque. C'est lui qui le pre-

mier a introduit, a Maurice, le cheurin de fer pour les

exploitations agricoles ; il a recouvert toute sa propriete

d'un grand reseau de voies ferrees, prouvant ainsi

1'economic qu'il y avait a s'en servir. M. de Roche-

couste a, de plus, introduit l'usage du guano a Maurice,

et Dieu sait ou en serait notre agriculture sans ce

puissanc fecondant. Je crois qu'a ce titre M. de

Rochecouste a rendu des services notables a l'agricul-

ture, et que, selon les conditions de M. Lienard, son

nom a le droit de figurer sur l'obelisque.

La proposition est referee au Conseil auquel sonfc

adjoints MM. de Robillard, le Dr. Yitry et M. Emile

Daruty.

Le Secretaire :-^-Vous avez charge la section de
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medecine de notre Societe d'experimenter et de pro-

pager l'usage, dans la Colonie, du vaccin animal re9U

de M. Warlomont. Les Docteurs Le Bobinec et

Lorans ont ete nommes par leurs collegues pour expe-

rimenter ce vaccin, et, d'apres un Rapport presente

par eux, ils ne sont arrives a aucun resultat. Je vous

soumets la correspondance echangee a ce sujet avec

le m6decin en chef, ainsi que le Rapport des Docteurs

Lorans et Le Bobinec. (Voir Annexe B).

« 16th December 1882.
" Sir,

" I have the honour to inform you that the Secretary

of the Royal Society of Arts and Sciences, Mr Daruty

having received from Dr. Warlomont of Brussels a

supply of animal lymph, presented it to the Medical

Section of that Society.

" The Medical Section at a Meeting held on Thurs-

day last, have appointed Dr. Le Bobinec and myself

members of a Committee to make all the preliminary

arrangements so that some calves might be innoculated

early next week, and take the necessary steps to try

and ensure a continual supply of animal lymph for

vaccination in the Colony.

" I need not dwell upon the very great advantages

fchat would result from this measure if we are success*

ful. But knowing that government has sometime ago

unpowered you to take the necessary measures to

ensure a good supply of lymph for vaccination, I now

apply to you for your support in favour of this under „
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taking and also beg of you to recommend that govern-

ment should give us a pecuniary assistance for the

beginning at least. Should tho experiment prove

successful some lymph will naturally be given to

government for the Public Vaccinators.

" Trusting my application will meet with your

favorable consideration.

" I have the honor to be,

" Sir,

" Tour most obedient servant,

" H. LoRANS,

" M. B., C. M. Ed. ;;

No. 1,038.

Colony of Mauritius.

" JProm The Chief Medical Officer,

" To Dr. Lorans,

"Acting Sanitary Warden.

" Sir,

" In reply to your letter of the 16th instant, I have

the honor to inform you that His Excellency the Lieu-

tenant Governor has been pleased to authorize an

expenditure of Rs. 100 to enable you to procure fresh

Animal Yaccine ; and has approved of the heifers

you require, being stabled in the government stalls in

Port-Louis,

"F. Lovell,

"20/10/82. "CM. O."
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Le Secretaire : Vous avez decide a Fane de nos

dernieres seances d'organiser une Exposition cette

annee-ci ; comme le temps dont nous pouvons disposer

est tres limite, je vous proposerai de la renvoyer a

l'annee 1884 et d'inviter toutes les Colonies qui pro-

duisent du sucre a y participer.

Le Dr. Vitry : Je seconde la proposition.

Le Dr. Edwards : Meme les Antilles ?

Le Secretaire : Toutes sans exception.

Le Dr. Drouin : Nous serons encombres de sucre.

Et, de plus, cela coutera de grands frais d'installations.

Le Dr. Vitry : La proposition n'est possible qu'a-

vec la cooperation du Gouvernement, et la question

est trop importante pour que nous ne soyons pas d'a-

vance assures de son appui.

M. Le Miere : Par principe, je demande le renvoi

de la motion devant un comite.

M. Anderson : II faut que la premiere partie de

la question soit tranchee immediatement.

Le Dr. Drouin : Nous pourrons nous en tenir aux

Colonies de la Mer des Indes seulement ; autrement,

il y aura encombrement.

Le Dr. Edwards : Decidons le renvoi de l'Expo-

sition a l'annee prochaine. Quant a la seconde ques-

tion d'y faire participer toutes les colonies a sucre, la

deference nous oblige a attendre la presence du Pre-

sident avant de prendre aucune determination a ce

sujet. L'exposition est renvoyee pour 1884 ; la seconde

partie de la proposition a la seance prochaine.
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Lb Secretaire appelle l'attention de la Societe

sur les nouvelles experiences tentees par M. Pasteur

et soumises par lui a l'Academie des Sciences. II a

reussi a rendre quatre chiens entiereinent refractaires

a la rage par l'inoculation.

M. de Robillard donne lecture d'un travail sur

les recherches faites recemment par M. Milne Edwards

sur les dragages et de grandes profondeurs. (Voyez

Annexe G.)

M. de Robillard, seconde par le Dr. Vitry, pro-

pose M. Jules Langlois comrae membre.

La seance est levee.

SEANCE DU 22 FEVRIER 1883.

PRESIDENCY DE L'HONORABLE H. PITOT.

Presents : MM. V. de Robillard, H. C. de Caila,

P. Le Miere et J. F. Anderson, Dr H. Vitry, Dr G.

Bouchet, Dr H. Lorans, et M. A. Daruty, secretaire.

Apres lecture et adoption da proces-verbal de la

reunion du 31 Janvier dernier,

Le Secretaire depose sur la table, de la part de

la Societe Royale de la Nouvelle Galles du Sud, son

journal pour les annees 1880 et 1881 ;

2o. Le Rapport sur la Colonie de la Nouvelle

Galles du Sud pour 1881
j

3o. De la part du professeur Liversidge, de l'U-
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niversite de Sydney, un Rapport sur les mineraux de

la Nouvelle Galles du Sud.

Le Secretaire dit qu'il a communique a la section

de medecine de la Societe la lettre suivante du Medecin

en Chef accompagnant le programme de la section de

medecine coloniale a l'Exposition d'Amsterdam. En

consideration du peu de temps dont dispose la section

de medecine, elle regrette de ne pouvoir, pour sa part,

co-operer a ce congres, et vote au Medecin en Chef des

remerciments pour son invitation :

Mauritius,

Medical Department,

24th January 1883.
" To the President

" Of the Royal Society of Arts and Sciences,

" Mauritius.

" Sir,

" I have the honor to forward you the enclosed

Programme of the Section for Colonial Medicine of

the International Colonial and Export Trade Exhi-

bition to be held at Amsterdam in May this year.

" 2. By direction of His Excellency the Lieute-

nant Governor I am collecting all the reports, materials

&c., likely to meet the requirements of the Programme

so far as regards the Medical Department and General

Board of Health of this Colony.

" Should the Medical Section of the Royal Society

of Arts and Sciences of Mauritius feel disposed to

promote the same, I will be most happy to forward



its contributions in the same consignment which I

propose shipping to its destination by the Mail which

leaves Mauritius on the 25th February nest.

" I have the honor to be,

« Sir,

" Your most obedient servant,

" F. Lovell,

" Chief Medical Officer."

La Societe a recu de M. Trouchet un monstre a

deux tetes. Le Musee possede deja un enfant a deux

tetes, le monstre envoye par M. Trouchet est un jeune

chevreau dont le corps est parfaitement conforme avec

deux tetes bien detachees ; s'il avait vecu, c'eut ete

un phenomene tres curieux a etudier.

La Societe a aussi recu de la Riviere Secne, d'une

personne inconnue, un poisson qui n'avait jamais ete

jusqu'ici rencontre sur nos cotes.

Le Secretaire communique a la Societe la recom-

mandation du Conseil, touchant l'inscription sur la

colonne Lienard des noms de MM. Bousquet et A. de

Rochecouste. Le Conseil, jugeant que ces noms ne

satisfont pas aux conditions exigees par la lettre de

M. Lienard, croit devoir ne pas accueillir les propo-

sitions qui lui sont faites.

Le Docteur Vitry regrette la decision du Conseil •

il la regrette d'autant plus que M. A. de Rochecouste

est un de ceux qui ont le plus contribue a l'adoption

des tramways dans l'industrie sucriere.

M. de Robiliard se proposant de saisir la Societe
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de cette question, demande d'en ajourner la discussion

a la prochaine seance.

Le Secretaire renouvelle la proposition qu'il a

faite a la derniere reunion d'inviter a l'Exposition

Intereolouiale de 1884 toutes les Colonies produisant

du sucre de canne.

La Societe craignant que cette Exposition ne l'en-

traine a de trop lourdes depenses, prie le President de

s'enqu6rir aupres du gouvernement s'il serait dispose

a l'assister dans cetfce circonstance.

La question est done ajournee jusqu'a ce que le

President fasse connaitre a la Societe le resultat de

ses demarches.

M. J. Langlois, propose comme membre a la der-

niere seance, est recu a l'unanimite.

La seance est levee.

SEANCE DU 10 AVEIL 1883.

PEES1DENCE DE M. LE DOCTEUR MELDEUM, Vi Ce-Presideilt .

Presents : L'honorable A. P. Ambrose, MM. L.

Pitot, N. Desjardins, De Caila, Anderson, P. Le Miere

et les docteurs A. Edwards, L. Drouin, Poupinel de

Valence, H. Lorans et M. A. Daruty, Secretaire.

Le proces-verbal de la derniere reunion est adopte.

Le Docteue Meldeum, sous l'empire d'une vive

emotion, rend hommage aux qualites brillantes dont
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6tait doue 1' honorable H, Pitot, le President de la

Societe et s'exprime en ces terines :

Gentlemen,

The circumstances in which we are this day

assembled sadly remind us, that, since we last met,

the Royal Society of Arts and Sciences has, through

the unexpected death of the Honorable Henry Pitot,

lost its much esteemed President, and Mauritius one

of her most devoted and distinguished sons.

At the last meeting of the Society, held the 22nd

of February, Mr Pitot presided over us with his usual

tact and ability, and was apparently in excellent

health ; and, indeed, he was actively engaged in

attending meetings and committees, and in discharging

his multifarious public duties, until, on the 22nd of

March, as he was preparing to go to a meeting of the

Council of Education, he was suddenly taken so ill

that, unfortunately, it soon became but too apparent

that there was little hope of recovery. Four days

after, he breathed his last, and on the 28th his remains

were followed to the grave by a large concourse of

friends and acquaintances from all classes of the com-

munity, eager to pay a tribute of respect to his memory.

He died in the fifty-eighth year of his age.

Gentlemen, all who knew the Honorable Henry

Pitot, and especially those who have watched the

course of events in this island during the last twenty

years, cannot but have been impressed with a sense

of his high intelligence and sound judgment, his
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indomitable energy and great capacity for work, his

tenacity of purpose, his love of justice, his benevo-

lence, his liberal views, and the manly frankness and

independence of his character.

Some idea of the extent of Mr Pi tot's activity and.

usefulness may be gathered from the number and

variety of the posts which he filled, and from his

labours in connection with them. During fully twenty

years, namely, from 1862 to 1883, he was an indefa-

tigable Member of the Legislative Council and of

various Government Committees, taking throughout a

prominent part in the discussion of all questions and

measures of public interest and utility. More than

once he was elected to the presidentship of the Chamber

of Agriculture, an office for which his administrative

abilities and his practical knowledge of the condition

and wants of the chief industry of the Colony emi-

nently qualified him. Ever since 1863 he was a mem-

ber of the Council of Education, and, during twelve

years, President of that body, exerting himself to the

last in the cause of public instruction. With regard

to the different local Societies, there were few of which

he was not a member, and to the support of which he

did not contribute both by his labours and his purse.

It may, indeed, be said that Mr Pitot took an active

interest in almost everything calculated to advance

the Welfare of his native land.

I might here remark that not a few of the qualities

with which our late President was endowed were what
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was to be expected in the bearer of a name which has

occupied a prominent place in the annals of Mauritius

for upwards of a century, a name distinguished in art,

science, literature, commerce, and agriculture, and for

generations associated with the progress and principal

events of the Colony. A I might further remark that

Mr Pitot's career was but an example of the energy

and perseverance which have long characterised the

people of this island, and that if those who think that

the inhabitants of a tropical climate are essentially

indolent, were to visit Mauritius, they would, I think,

change their opinion. The law of heredity asserts

itself in the face of difficulties, and the history of this

remote little island furnishes striking instances of its

operation.

But, gentlemen, it is with Mr Pitot's labours in

connection with the Royal Society of Arts and Sciences

that we are on this occasion more particularly con-

cerned. He was elected a member of the Society on

the 11th of August, 1859, and a member of its Council

on the 26th of January, 1869. From the first, he

took a special interest in the Exhibitions which from

time to time were got up under the Society's auspices.

He was an influential member of the Exhibition Com-

mittee of 1870. At our annual meeting held on the

8th of February, 1881, he was elected President of

the Society, and re-elected in 1882. His love of art,

his desire to promote local industry, his activity, and

his decision of character, peculiarly fitted him to take
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the lead in organizing the Exhibition of 1881. Through

his unwearied application and attention to details, and

through the encouragement, and, I will add, the

enthusiasm, which his example inspired, that Exhi-

bition, notwithstanding the shortness of the notice,

was perhaps the most brilliant and successful ever

held in Mauritius. For the attainment of that success,

he worked almost day and night; he gained his object,

but it is to be feared that he did iso at the expense of

his health. Nevertheless, such was his buoyancy, that

at the very last meeting of the Society he undertook

to make the preliminary arrangements for holding a

more extensive Exhibition in 1884.

I am not aware that Mr Pitot contributed any

papers to the transactions of the Society ; he was a

man of business rather than of abstract science, a man

of action, order, progress, practical knowledge, and

experience, ever ready and willing to suggest, aid, and

encourage ; and as such he rendered the Society

invaluable services.

Gentlemen, the highest tribute that we can pay

to the memory of our departed President is to follow,

to the utmost of our ability and opportunities, the

examples he has set us of devotedness to the welfare

of the Society. He has left us a legacy which it is

our duty to turn, as far as we can, to good account.

Much has been done, but the field is wide, and there

is ample room for further exertion. Let us, then,

laying aside every other consideration, work together
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for the advancement of the objects for which the

Society was established.

I beg to propose that we record our deep sense

of the loss which the Society has sustained through

the death of our lamented President, and that we

tender to his bereaved family the expression of our

respectful sympathy and condolence.

M. A. Daeuty seconde cette proposition et fait

ressortir la perfce douloureuse que la Societe a eprouvee

en la personne de l'honorable Pitot qui a ete admis

comme membre de la Societe depuis 25 ans environ.

M. Daruty propose que les reglements soient suspendus

et que M. Albert Pitot, le fils de leur regrette Presi-

dent, soit nomme Membre Honoraire.

Cette proposition, secondee par les docteurs W. A.

Edwards et H. Lorans, est acclamee.

M. L. Pitot remercie dans des termes emus le

President et le Secretaire des paroles flatteuses qu'ils

out prononcees a l'occasion de la mort de son frere

l'honorable H. Pitot.

Sans passer a Pexamen d'aucune autre question,

le President leve la seance en signe de deuil.

Apres la seance, le Conseil de la Societe s'est reuni

pour proceder a 1'election d'un president et d'un vice-

president pour la fin de Pexercice actuel :

Le Dr. Poupinel de Valence a ete elu President,

en remplacement de Thou. H. Pitot, decede.
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M. Leon Pitot a ete nomme vice-president, en

remplaceinent de l'hon. H. N. D. Beyts, absent de la

Colonie.

MM. Eug. Faduilhe, E. Pochard et le Dr. E.

Desenne ont ete elus membres du Conseil, le premier

en remplacement de M. Ev. de Chazal, absent, les deux

autres a la place du Dr. Poupinel et de M. L. Pitot,

proraus.

SEANCE DU 26 AVRIL 1883.

PRESIDENCE DE M. LE DOCTEUR C. POUPINEL DE VALENCE.

Presents : L'honorabJe J. Fraser, MM. A. Daruty,

J. F. Anderson, L. Hugues, V. de Robillard, H. de

Oaila, N. Desjardins pere, E. Dupont, P. Lemiere,

Hugues, Caldwell et les docteurs Meldrum et Lorans.

Le proces-verbal de la derniere reunion est lu et

adopte.

Sur la proposition du Secretaire, appuyee par le

docteur C. Poupinel de Valence, il est consigne au

proces-verbal les regrets de la Societe a Toccasion de

la mort de l'honorable E. leery.

Le President annonce que le Dr. C. Meldrum,

vice-president de la Societe, a recu quelques jours

apres la mort de l'honorable H. Pitot, une communi-

cation du gouvernement qui office a la Societe plusieurs

livres et documents importants qui se trouvent en

plusieurs copies au Secretariat Colonial.

La Societe vote des remerciments au Lieutenant

-

Oouverneur pour son offre bienveillante.
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Le Secretaire donne lecture d'une lettre de M.

Albert Pitot qui remercie la Societe de la marque de

sympathie qui a ete temoignee a la memoire de son

pere. II remercie aussi la Societe d'avoir bien voulu

le nommer mernbre honoraire.

Le Secretaire depose sur la table plusieurs revues

scientifiques et un rapport de M. Coussmaker sur les

vers a soie connus aux Indes sous le nom de Tusser

Silk Worms.

Le President communique une lettre du gouver-

nement qui demande a la Societe s'il y a lieu de prendre

certaines mesures afin que Maurice soit representee a

1'Exposition Intercoloniale de Calcutta, le ler De-

cembre prochain. Voici cette lettre :

Mauritius,

Colonial Secretary's office,

14th April 1883.

The President

Royal Society of Arts and Sciences,

Port Louis.

Sir,

I am directed by the Lieutenant-Governor to for-

ward to you, for the information of the Royal Society

of Arts and Sciences, the enclosed copy of a letter,

which His Excellency has received from the Govern-

ment of India, relative to an International Exhibition

to be opened at Calcutta on the 1st December next.

The Lieutenant-Governor will be glad to know

whether in the opinion of your Society it is desirable
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that steps should be taken to have this Colony repre-

sented at the Exhibition.

I have the honour to be,

Sir,

Your most obedient servant,

N. M. Littleton,

Acting Assistant Colonial Secretary.

E. C. Buck, Esquire, Secretary to the Government of

India, to the Honorable The Colonial Secretary,

Mauritius.

Revenue and Ageicultubal Department (exhibitions.)

Calcutta, the 20th February 1883.

Sir,

Adverting to my telegram of the 19th instant, I

am directed to forward for the information of His

Excellency the Governor 5 copies of the Prospectus

relating to an International Exhibition which will be

opened on the 1st December next in Calcutta, and to

say that His Excellency the Governor General of India

in Council will be glad if the Government of the Mau-

ritius will afford such assistance as lies in its power

in furthering the object of the Exhibition.

2. The Government of Bengal would be glad to

receive a collection of fibres from the Mauritius Govern-

ment for the Exhibition.

I have the honor to be,

Sir,

Your most obedient servant,

(Signed) E. C. Buck,

Secretary to the Government of India.



— 45 —

La Societe decide qu'une reponse favorable sera

transmise au gouvernement.

M. de Caila : II faut esperer que nous aurons

plus de chance, cette fois, que nous n'en avons eue

pour l'Exposition d'Amsterdam ou l'on a voulu nous

imposer comme representant un etranger.

L'ordre du jour appelle la discussion sur une

motion de M. de Robillard, tendant a demander l'ins-

cription du nom de M. Bousquefc sur la colonne Lie*

nard.

M. de Robillaed expose dans un long memoire

les motifs qui l'ont amene a faire une pareille propo-

sition.

M. le De. Meldrum seconde cette proposition qui

est combattue par l'honorable J. Fraser.

M. le De. Poupinel, apres avoir resume les de-

bats, met la question aux voix, la motion est rejetee

par une majorite de 8 voix contre 6.

Le De. Loeans desire qu'il soit mentionne au pro-

ces-verbal que, par ce vote, la Societe n'entend pas

dire que M. Bousquet n'a pas rendu des services a la

Colonie. Seulement, que la Societe regrette de ne

pouvoir autoriser l'inscription de son nom sur l'obe-

lisque par la raison qu'il ne remplit pas les conditions

imposees par M. Lienard.

Le Seceetaiee soumet ensuite la proposition du

Dr. Vitry au sujet de l'inscription du nom de M. Alfred

de Rochecouste sur 1'obelisque du Jardin des Pample-

mousses.



— 46 —

Cette proposition, secondee par M. Anderson, est

rejetee par une majorite de 9 voix contre 4.

Le President dit que le gouvernement a prie la

Societe de lui faire connaitre quel est le montant de la

somme dont elle aurait besoin pour l'Exposition de

1884. S'il a hesite a voter en favour de l'envoi des

produits de Maurice a l'Exposition de Calcutta, c'est

qu'il craint que le gouvernement ayant trop de de-

penses a faire, refuse d'accorder a, la Societe l'appui

necessaire pour l'Exposition de l'ile Maurice, l'annee

prochaine.

La Societe charge son Tresorier, M. de Caila, de

preparer un budget qui sera soumis au Conseil et

transmis au gouvernement.

M. A. Daeuty demande a la Societe un conge de

4 mois, pour cause de sante.

La Societe fait droit a cette demande.

Le Peesident, appuye par Lorans, propose comnie

membres, MM. les docteurs P. Lovell et A. Bonnefin.

M. Capeyron est propose en la meme qualite par

MM. de Robillard et Anderson.

Le Peesident dit qu'il a l'intention de proposer a

la Societe de former dans son sein plusieurs sections

dans les differentes branches des Arts et des Sciences.

Les membres qui en feront partie nommeront eux-

memes leurs Presidents et leurs Secretaires et sou-

mettront a la Societe le resultat de leurs travaux.

La seance est levee.
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SEANCE DU 30 MAI 1883.

PRESIDENCE DU DOCTEUR C. POUPINEL DE VALENCE.

Presents : MM. V. de Robillard, J. Caldwell, J.

F. Anderson, Ch. H. de Caila, N". Desjardins, Dr. Bou-

chet, Dr. Lorans, Dr. Le Bobinec, Dr. C. Daruty et

le Dr. W. Edwards.

Apres lecture et adoption du proces-verbal du 26

Avril dernier,

Le President presente :

lo. Une collection de livres et de documents divers

de la part du gouvernement colonial.

2o. Plusieurs brochures recues par la derniere

tnalle.

3o. De la part de l'Hon. M. Connal, un exem-

plaire de son travail sur le Survey of Mauritius dont

il fait hommage a la Societe.

M. V. de Robillard, Vice-Secretaire, donne lec-

ture d'une lettre de M. Morillon, qui rend compte a, la

Societe de la mission que lui avait confiee le capitaine

L. P. Adam au sujet des signaux optiques entre la

Reunion et Maurice. Voici cette lettre :

" Port-Louis, 18 Mai 1883.

" A Monsieur Albert Daruty, Secretaire de la Societe

Boyale des Arts et des Sciences.

" Monsieur,

11 Me conformant au desir de M. le Capitaine

Adam, qui veut que vous soyeS des premiers a etre

renseigne sur le resultat de ses premiers essais de



communication optique entre la Reunion et Maurice,

j'ai 1'lionneur de vous faire savoir que, apres 16 jours

d'observation, j'ai reussi, ee matin, Vendredi, 18 Mai,

a 7 h. 40 m., a voir les eclats solaires que M. Adam a

diriges du " Cratere du Bois de Nefl.es " sur le sommet

du " Pouce." J'ai apercu, tres-peu au-dessus de l'ho-

rizon, suivant le Sud 67 ° 30' Oiiest du moude, une

lumiere scintillante, rouge, legerement orangee, d'un

diametre double environ de Venus, mais un peu moins

eclatante.

" Dans l'espoir que vous accueillerez ceite bonne

nouvelle avec plaisir,

" J'ai l'honneur d'etre,

" Monsieur le Secretaire,

" Votre devoue serviteur,

' c H. MOEILLION."

M. V. de Robillaed communique a la Societe la

reponse suivante qu'a faite le Lieutenant-Gouverneur

M. Broome a la delegation de la Societe, avant son

depart pour son nouveau gouvernement de l'Australie

Occidentale :

" To the President and Members of the Royal Society

of Arts and Sciences of Mauritius.

" Gentlemen,

" I thank you, in my own name and in that of

Lady Barker, for the kind expressions and good wishes

contained in your Address.

<l
It is a source of much pleasure to me, now that

I am leaving this Colony, perhaps for ever, to receive



— 49 —

such tokens of kindly feeling. I am carrying away

with me many affectionate memories of this Island

and its people, and I am gratified to know that during

my two years and a half of government I have been

so fortunate as to win the esteem of the members of

the Royal Society of Arts and Sciences of Mauritius.

" Your Society, gentlemen, has long occupied a

high place in this community, in which it maintains

an organised centre of scientific and intellectual effort.

I wish it; many years of prosperity and continued

usefulness ; and I feel sure that it will always be an

agreeable duty to the Governors of Mauritius to give

you the countenance and support you so well deserve.

" It is true that I have endeavoured to cooperate

with you as occasion offered, and when any object

connected with Science or Art required to be promoted.

But what I have done, has been no more than to give

you the opportunity of engaging in the labours you

love,— labours wherein you have achieved results for

which the people as well as the Government of Mau-

ritius are grateful to you, and which have been reco-

gnised in the scientific world.

" If, in the Colony to which I am going, I can

ever in any way further any object of your Society,

believe me, it will give me great pleasure to do so.

" F. Napier Bkoome,

" Lieutenant-Governor,

ff Reduit, 3rd May, 1883."
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Le President rend compte a la Societe de la

demarche qu'il avait ete charge de faire aupres du

gouvernement au sujet de l'Exposition intercoloniale

projetee pour 1884.

La Societe decide que ses membres seront con-

voques a une reunion speciale pour discuter le budget

approximatif de cette Exposition.

M. V. de Robillard donne lecture d'une note sur

les Meduses.

Le President appelle l'attention de la Societe gar

une des questions dont la discussion est portee a 1'ordre

du jour : celle de l'inscription sur la colonne Lienard

du nom de l'honorable E. leery.

Le Vice-Secretaire est prie de donner lecture de

la lettre par laquelle M. Lienard confie a la Societe le

soin de faire inscrire sur l'obelisque du Jardin des

Pamplemousses les noms des personnes qui ont satisfait

a certaines conditions determinees.

Apres une conversation entre les membres,

Le Dr. Edwards, appuye par M. N. Desjardins,

propose a la Societe que le nomde l'honorable E. leery

soit inscrit sur la colonne Lienard.

Cette proposition sera discutee a la prochaine

seance.

Le Dr. Podpinel de Valence depose de la part du

Dr. Azema, de Tile de la Reunion, une liste de sous-

cription pour un travail sur la variole, en voie de

preparation.

La Societe s'inscrit pour un exemplaire.
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peyron, proposes comme membres residents a la der.

mere seance, sont recus a l'unanimite.

Le President, seconde par M. J. F. Anderson,

propose M. J. A. Despeissis en cette meme qualite.

La seance est levee.

SEANCE DU 11 JUIN 1883.

PRESIDENCE DU DOCTEUR C. POUPINEL DE VALENCE,

Presents : MM. V. de Robillard, N. Desjardins,

J. Caldwell, J. Thome, J. F. Anderson, Bour, Ev.

Dupont, H. Capeyron et les docteurs W. Edwards,

F. Le Bobinec et H. Lorans.

Apres lecture et adoption du proces-verbal de la

seance du 30 Mai dernier,

Le President appel]e l'attention de la Societe snr

une des questions portees a l'ordre du jour : celle de

Tinscription du nom du Dr. E. leery sur la colonue

Lienard.

Le Dr. Edwards enumere les droits du Dr. leery

a avoir son nom inscrit sur l'obelisque du Jardin des

Pamplemousses. II cite les travaus du Dr. leery, les

services que lui doivent 1'Agriculture et l'Industrie

Sucriere et conclut en demontrant qu'en tous points

les droits qu'a le nom du Dr. leery a etre perpetue sur
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la colonne Lienard s'accordent avec le vceu du dona-

teur de Pobelisque.

Le President resumant la question et les diffe-

rentes opinions emises, met en lumiere la partie des

travaux du Dr. leery qui touchent a l'histoire naturelle.

Le premier, dit-il, alors que les savants les plus auto-

rises echouaient devant une explication plausible des

causes de l'infructuosite de la canne a sucre, le Dr.

leery apres une minutieuse etude de la question nous

demontra pourquoi la florescence de cette graminee ne

precedait pas sa fructification.

II termine en exhortant la Societe a voter par

acclamation l'inscription du nom du Dr. E. leery sur

la colonne Lienard.

La Societe vote l'inscription.

M. J. F. Anderson, Vice-Secretaire, donne lecture

d'une lettre du Dr. C. Meldrum qui s'excuse de ne pou-

voir assister a la reunion du jour, et qui s'associe aux

resolutions prises par la Societe sur les questions por-

tees a l'ordre du jour.

M. J. F. Anderson est invite a lire un projet d'a-

dresse que la Societe se propose de faire parvenir a

Son Excellence le gouverneur, Sir J. Pope Hennessy,

pour lui souhaiter la bienvenue en cette ile et lui offrir

le titre de patron de la Societe.

Cette adresse est votee a 1'unanimite et sera pre-

sentee a Son Excellence par le Conseil de la Societe.

M. J. A. Despeissis, propose a la derniere seance,

est re9u membre de la Societe.



Lie President, seconde par le docteur Le Bobinec,

propose cornme membre da la. Societe l'honorable

E. Pellereau, procureur-general.

La seance est levee.

SfiANCE DU 19 JUILLET 1883.

PEES1DENCE DU D0CTEUE C. POUP1NEL DE VALENCE.

Presents : MM. J, Caldwell, J. A. Despeissis, P.

Lo Miere, J. F. Anderson et le Dr. Lorans.

M. Deans Cowan assiste a la reunion comme

visiteur.

Le proces-verbal de la derniere seance est lu et

adopte.

M. J. Caldwell presente M. Deans Cowan, qui se

trouve de passage a Maurice et qui a longtemps reside

a Madagascar.

Le President souhaite la bienvenue a M. Cowan.

M. Caldwell depose sur la table :

lo. Un specimen de meduse dont M. de Robillard

a entretenu la Societe.

2o. Un petit poulet domestique ayant deux corps

et une tete. Ce phenomeDe est offert par M. Thirioux.

3o. Un fusil pris a Sebastopol, offert par la famille

du lieutenant Blake.
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4o. Une collection de martins presentant des ca-

racteres d'albinisrne (Acroditeres tristis).

5o. Une petite couleuvre Lycodon aulicum tuee

dans la rue de la Poudriere.

60. De la part de la Societe d'Accliinatation un

cocon d'un ver a soie de Madagascar, avec des chry-

salides et des papillons representant les metamorphoses

secondaire et tertiaire de cet insecte.

Ces cocons produisent une excellente soie avec

laquelle on tisse des vetements de couleur brune.

M. J. Caldwell fait don a la Societe d'un fascicule

des Transactions de la Societe Zoologique de Londres,

Vol. VI, PI. 62, qui contient une note avec gravure

coloriee sur un oiseau aujourd'hui disparu, le Dodo de

Bourbon.

Le Secretaire depose sur la table :

lo. Les derniers numeros des Proceedings of the

American Academy of Arts Sf Sciences, de Boston.

2o. Le rapport pour 1880 du Department of Agri-

culture, des Etats-Unis.

3o. Les annales de la Societe Malacologique de

Bruxelles.

Sur une interpellation du Dr. H. Lorans, le Presi-

dent promet de s'occuper activement de faire terminer

1'impression des transactions de la Societe de 1879 a

1883. Sur des explications fournies par le President, la

Societe" decide qu'aucnn membre n'aura le droit d'em-

porter un ouvrage de la Bibliotheque avant d'avoir
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fait enregistrer pai' le Secretaire son nom et le titre

de l'ouvrage.

Lecture est donnee de 1'adresse de bienverme pre-

sentee a Son Excellence Sir John Pope Hermessy par

la Societe ainsi que la reponse de Son Excellence :

To His Excellency Sib John Pope Hennessy,

K. C. M. G., P. G. S., P. E. A. S.

&c, &c.

Governor and Commander in Chief in and over the

Island of Mauritius and its Dependencies,

8fc, 8fc. t fyc.

May it please Your Excellency,

We, the undersigned Office-Bearers of the Royal

Society of Arts and Sciences of Mauritius make it our

pleasing duty to express to Your Excellency, and Lady

Hennessy and family, on behalf of the members of the

Society, the best wishes of the Society at Your Excel-

lency's arrival in this Colony.

In welcoming Your Excellency to this Island, the

Society very respectfully begs Your Excellency to be

pleased to confer on it, the same honour which Your

Excellency's predecessors have hitherto conferred upon

it, in becoming the Patron of the Society.

The Royal Society of Arts and Sciences of Mau-

ritius having learnt with pleasure that Your Excel-

lency is already a fellow of a renowned Scientific

Society of London, hastens to express its hope and
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confidence in Your Excellency's enlightened coope-

ration and distinguished patronage.

We have the honor to remain.

Your Excellency's

Humble servants and well-wishers,

(S.) C. Poupinel de Valence, D. M.— President.

H. N. D. Beyts,— Vice-President.

C. Meldrum,— Vice-President.

V. de Robillard,— Assistant Secretary.

Jas Forrester Anderson, F.R.G.S.— Assist.

C. de Caila,— Treasurer. [Secretary.

Sir John Pope Hennessy repondit en ces termes

a l'Adresse presentee par la delegation de la Societe :

Dr. de Valence, Gentlemen,

In thanking you for your kind Address it gives

me much pleasure to do as my predecessors have

hitherto done, to become the Patron of your Society.

I am happy to find that there are in Mauritius such

Societies as the Royal Society of Arts and Sciences

and the Meteorological Society which study and dis-

cuss scientific questions in this part of the world.

Apart from being officially connected with you as

the Patron of your Society, I hope to be able in a

humble way to contribute to your work.

I thank you on behalf of Lady Hennessy and my

family for the kind wishes expressed in your address.

L'honorable E. Pellereau est elu a l'unanimitej

membre resident.
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M. J. Caldwell, seconde par M. Anderson, pro-

pose M. Cowan comme membre correspondant.

M. J. F. Anderson donne lecture d'une note sur

la geogrophie physique de Madagascar, ainsi que sur

la zoologie et la geologie de cette lie. (Voir Annexe B.)

La seance est levee.

SEANCE DU 31 AOUT 1883.

PRESIDENCE DU DOCTEUR C. POUPINEL DE VALENCE.

Presents : MM. J. Caldwell, V. de Robillard, J.

F. Anderson, P. Le Miere, A. Despeissis, J. Thome,

E. Pochard et le Dr. Lorans.

Le proces-verbal de la derniere reunion est lu et

adopte.

Le President annonce que le Gouverneur a ratifie

la decision prise par la Societe au sujet de ^inscription

du nom de l'honorable E. leery sur la colonne Lienard.

Le Vice-Secretaire dit que le nom a ete grave.

Le President a recu une lettre du Dr. Meldrum,

qui s'excuse de ne pouvoir assister a la reunion.

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

M. A. Autard de Bragard, un exemplaire de son etude

sur la Malaria a Maurice.

Le President remercie M. Sibree, missionnaire

anglais, qui assiste a la reunion comme visiteur, d'une

brochure sur Madagascar qu'il lui a envoyee.

M. Sibree dit qu'il se propose d'envoyer a la



— 58 —

Societe quelques autres brochures interessantes sur

Madagascar.

Le President entretient ensuite les membres de

la maree anormale qui a ete constatee le 27 Aoiit au

Trou Fanfaron efc sur plusieurs autres points de la

plage de l'lle, qui a ete rapporte par les journaux.

II a appris que les navires venant du N. E. de File

ont eu a, lutter contre de grosses lames. C'est la un

phenomene interessant dont quelques membres ne

manqueront pas, sans doute, de s'occuper.

Le reverend Deans Cowan est elu membre corres-

pondant de la Societe.

M. Sibree est propose en la meme qualite.

Le President dit qu'il n'a pu convoquer la reunion

annuelle, le 24 Aoiit, parce que ce jour est tombe pen-

dant la semaine des Courses et de l'Exposition de

peinture et des beaux arts ouverte a l'H6tel-de-Ville.

II a reuni plusieurs fois le Conseil pour fixer la date

de cette reunion, et il n'a pas ete possible de reunir un

quorum. II tient a porter ces faits a la connaissance

des membres afin que l'on sache que si la reunion

annuelle n'a pas eu lieu a l'epoque determinee, confor-

mement aux statuts, ce contre-temps est du a des cir-

constances independantes de sa volonte. Comme il

est d'usage que le Gouverueur, patron de la Societe,

preside la reunion annuelle, il est pi^obable qu'il n'aurait

pas pu assister, le 24 Aoiit. II propose qu'apres la

seance, la Societe se constitue en Conseil pour trancher

cette question.



Cette proposition est adoptee.

Le Pkesident fait donner lecture de la lettre sui-

vante qu'il a adressee au gouvernement pour lui sou-

mettre le budget pour l'Exposition de 1884 :

" Port-Louis, 3rd August 1883.

" May it please Your Excellency,

" The Royal Society of Arts and Sciences decided

at one of its meetings, last year, that an Intercolonial

Exhibition should be held in the course of next year

(1884). Our late President the Hon. Henri Pitot

applied to the Lieutenant-Governor, Honorable Napier

Broome for a subsidy which the Government has always

granted for the purpose. H. E. the Lt.-Governor

requested our late President to furnish him with the

Estimates for the Exhibition in question, which measure

is usually adopted on such occasions.

" Our President the Hon. Pitot having died in the

interval, I, his successor, called personally on the

Lieutenant-Governor at Reduit for the same object

requesting His Excellency to grant us, if possible the

subsidy asked for by my Predecessor. The Lieutenant-

Governor's answer was, that being on the eve of his

departure from the Colony, it would be more desirable

for the Society to apply to his successor, to Your

Excellency, for the said grant.

" Being pressed by time as regards the corres-

pondence with the sugar-producing colonies which we

desire to invite to our Exhibition, I beg to submit to

Your Excellency's favorable consideration the Approx.



imate- Statement -of -Expenditure which I have the

honor to enclose herewith to Your Excellency's address.

" The Koyal Society's intention is to fix the date

of the Intercolonial Exhibition of 1884 for the month

of September of that year, unless Your Excellency,

who is the Patron of the Society deem it more advi-

sable to defer it to another month.

" I have the honor to be,

" Your Excellency's,

K Most obedient servant,

" (S.) C. POUPINEL DE VALENCE,D.M.

" President of the Royal Society of Arts & Sciences.

La Societe n'a jusqu'ici, recu aucune reponse a

cette lettre.

Le Vice-Secretaire dit qu'il a appris par PAide-

de-Camp du Gouverneur que la question serait soumise

aujourd'hui au Conseil Executif.

M. Anderson donne lecture d'une note sur les

oiseaux, les reptiles et sur quatre especes de Lemurs

de Madagascar. (Voyez Annexe E.)

M. Le Mieee lit quelques extraits d'un travail sur

les Sakalaves.

M. J. Thome propose que la Societe fasse reparer

par M. Avice les portraits qui lui appartiennent.

Cette proposition est referee au Conseil de la

Societe.

La seance est levee.
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STANCE ANNUELLE DU 20 SEPTEMBRE 1883.

PRESIDENCE DB SIR J. POPE HENNESSY, K.C.M.G., F.G.S.,

F.R.A.S., PATRON DE LA SOCIETE.

Presents : Dr. Poupinel de Valence, President,

Hon. C. Bruce, C.M.Gr., Secretaire Colonial, Hon. H.

N. D. Beyts, C. M. G. et Dr. C. Meldrum F. E. Si,

Vice-Presidents, Hon. J. Fraser, Hon. M. Connal,

Hon. R. Stein, MM. J. E. Daruty, J. Caldwell, J.

Thome, H. C. de Caila, J. A. Despeissis, L. Le Jnge

de Segrais, N. Desjardins, P. Le Miere, Ev. Dupont,

L. Pitot, E. Pochard, A. Mallac, H. Capeyron, J.

Langlois, 0. Newton, Dr. H. D. Vitry, Dr. W. A.

Edwards, Dr. H. Lorans, Dr. P. S. Chauvin, Dr. Gr.

Bouchet, Dr. J. Le Bobinec et MM. J. F. Anderson,

V. de Robillard.

La seance est ouverte a 2 J heures.

Le President se leve et dit :

Excellence,

Messieurs,

II y a quelques jours a peine la Societe des Arts

et des Sciences a atteint sa 54eme annee d'existence.

Le 24 Aout dernier, nous devions nous reunir pour

feter l'anniversaire de la naissance de l'illustre Cuvier.

Julien Desjardins, un de nos eminents Creoles,

qui s'etait rendu en France pour etudier les Sciences

naturelles, se lia d'amitie avec ce savant.

A son retour a Maurice, inspire par les belles

lecons du maitre, il voulut doter son pays d'une Societe
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d'Histoire Naturelle. Cuvier connaissait la faune de

notre pays par les travaux de Commerson, alors jeune

naturaliste, qui avait accompagne Bougainville dans

son voyage autour du momde.

Desjardins ecrivit a Cuvier pour lui faire part de

son projet, et il recut les plus grands encouragements

a cet egard.

Le 24 Aout 1829 les premieres bases de la Society

furent jetees et la Societe d'Histoire Naturelle fut creee.

II est inutile de vous dire comment le nom de la

Societe fut plus tard change en celui de Societe des

Arts et des Sciences.

Nous devons, Messieurs, avant de proceder a nos

travaux, remercier Son Excellence de l'honneur qu'Elle

a bien voulu nous faire en accordant son patronage ^

notre Societe, et en la presidant aujourd'hui. C'est

aussi, a sa bienveillance que nous devons d'avoir pu

arreter qu'une Exposition Intercoloniale aurait lieu en

1884, Exposition dont la date sera ulterieurement fixee.

Vous regretterez avec moi, Messieurs, l'absence

de notre Secretaire qui a du faire un voyage pour

demander a un ciel plus clement le retablissement de

sa sante.

II ne me reste plus qu'a inviter le Secretaire p. i

a nous donner lecture du Rapport annuel ; mais aupa-

ravant joignez vous a moi de nouveau pour remercier

le Gouverneur. (Vifs Applandisseme7its)

.

Lb Secretaire donne lecture du Rapport Annuel,

qui est adopte. (Voyez Annexe F.)
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Le Tresorier fait connaitre PEtat de Situation

de la Societe. Co document est egalement adopte,

(Voyez Annexe G.)

Le Gouverneur se leve et prononce une interes-

sante allocution. (Voyez Annexe H,)

Son Excellence s'est ensuite retire, accompagne

du Secretaire Colonial.

La Societe procede alors a 1' election de son bureau

qui est constitue comme suit :

President

Vice-Presidents , .

.

Secretaire

Vice-Secretaires .

,

.

Tresorier

Memhres du Conseil

Dr. Poupinel de Valence.

£Dr. Meldrum, F. R. S.

" (Hon.H.N.D.Beyts,C.M.G.

... MM. A. Daruty.

C J. F. Anderson.

" i V. de Robillard.

CH.de Caila.

J. A. Despeissis.

J. Caldwell.

Dr. Edwards.

L. LeJuge de Segrais.

L. Pitot.

[JP. Lemiere.

La seance est levee.





ANNEXES

AUX

PROCES-VERBAUX

DE

L'ANNEE 1882-83

ANNEXE A.

(Voir seance du 31 Janvier 1883, page 22).

M. HENRI BOUSQUET.

Nul n'a encore publiquement rendu au modeste

savant qui vient de mourir l'hommage qu'il a merite

par une existence consacree a des travaux qui, en

d'autres milieux, lui eussent assure des droits a la

reconnaissance de l'humanite ; aucune voix, a Maurice,

ne s'est encore elevee pour rendre justice au Creole

eminent, pionnier genereux et desinteresse, qui s'est

adonne, pendant de si longues annees, et en depit de
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1'indifference generale qu'il rencontrait autour de lui,

a. faire progresser une science a laquelle tant de for-

tunes et tant d'existences doivent aujourd'hui leur

preservation. A la fin de sa carriere, et dans son

propre pays, ne rencontrerait-il done que l'oubli comme

il s'est heurte, aux debuts, a l'insouciance et a la mau-

vaise volonte ?

II est attristant d'avoir a le constater, mais le

silence s'est fait autour de sa tombe ; la presse, si pro-

digue d'ordinaire de necrologies insignifiantes, n'a pas

eu une ligne emue a consacrer a un Creole dont la

colonie se doit cependant a elle-meme d'honorer la

memoire et de transmettre le souvenir aux generations

qui nous succederont.

Pour nous, qui l'avons connu et aime, qui avons

toujours suivi avec inter&t ses travaux et qu'il a sou-

vent honore de ses conseils, nous ne nous exposerons

pas a un tel reproche d'ingratitude, et nous rappelle-

rons en quelques mots, a ceux qui nous lisent, les titres

de notre ami a l'estime de ses contemporains, a la

reconnaissance du commerce et de la marine de toutes

les nations ; et, au nom de ses concitoyens, nous lui

rendrons un sincere et dernier hommage en deman-

dant qu'un monument soit eleve sur sa tombe aux frais

du pays et que son nom soit inscrit sur l'obelisque

commemoratif des Pamplemousses.

Eugene Henri Bousquet, ne a l'ile Maurice, le 14

Septembre 1813, decede le 12 Decembre 1882, appar-



— 67 —

tient a une honorable famille du midi de la France.

Son pere, arrive a l'ile de France vers la fin du siecle

dernier y occupa bien vite une belle situation. C'etait

l'epoque ou. les corsaires armes en course faisaient

dans nos mers une guerre a outrance au commerce

anglais ; Surcouf et Dutertre commandaient pour la

maison de commerce de M. Bousquet pere, une des

plus honorables et des plus riches de la place.

Henri Bousquet, ne apres la prise de l'ile, fit ses

classes a Maurice et s'adonna de bonheur a l'^tude des

sciences, etude pour laquelle il avait une veritable

passion. Cependant, par tradition, il avait, comme

son pere, etabli au Port-Louis une maison de commerce

dont la direction ne l'absorbait pas au point de lui

faire oublier ses etudes favorites. II se forma ainsi

de lui meme et acquit en physique et en mecanique

une instruction fort remarquable, qu'il perfectionna

en France pendant un voyage d'affaires qu'il fit vers

1840 et qui le retint pendant deux ans hors du pays.

La meteorologie etait alors une science encore bien peu

repandueetque quelques rares savants cultivaient seuls.

Bousquet s'en eprit. Les convulsions atmosphe-

riques qui de Decembre a Avril bouleversaient son

pays, et dont les lois etaient a peine pressenties alors,

le preoccupaient beaucoup. Redfield, en Amerique,

le Colonel Reid et le Dr. Thorn, a Maurice, s'en etaient

occupe depuis quelques annees, et avaient reussi a

asseoir sur des bases scientinques la theorie des tem-

petes rotatoires de Capper et de Romme.
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Bousquet, que cette theorie seduisait, se mit a

observer et a, recueillir des documents susceptibles de

lui permettre de formuler et de controler la loi nou-

velle dans les mers australes.

La direction qu'il donna alors a ses etudes l'amena

a renoncer au commerce et a accepter une situation

qui lui etait offerte par le gouvernement au modeste

observatoire meteorologique que le pays possedait

alors. C'est la qu'il continua ses recherches sur les

cyclones, de 1845 a 1855, en etudiant, quand on vou-

lait bien les lui communiquer, les journaux de bord

des navires arrivant a Maurice. C'est la qu'il put

etudier les tempetes de Janvier 1847, d'apres deux

journaux dont il eut beaucoup de peine a obtenir com-

munication, et celles de Novembre et Decembre de la

nieme annee, et de Janvier et Mars 1848.

Le capitaine de Port ne se montrait pas toujours

complaisant ; il fallait souvent faire intervenir une

influence superieure pour le rendre aimable. II ne

pouvait croire a une pareille theorie !

Malgre le mauvais vouloir du marin incredule qui

presidait alors a la surveillance du port, Bousquet put

arriver a se convaincre de la verite, pour les mers

australes, de la loi des cyclones et il ecrivit sur la

question quatre memoires interessants qu'il adressa a

la Societe Royale des Arts et des Sciences en lui

demandant de faire publier ses observations dans le

plus bref delai.— Mais il dut bientot reprendre ses

papiers> la Societe n'etant nullement disposee a fa-
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voriser de semblables recherches sur les tempetes.

En meme temps, Piddington, a Calcutta, se livrait

aux memes etudes et compilait les documents qui l'ont

amene a ecrire son Guide du Marin. Les travaux de

Bousquet sur les tempetes de 1'Ocean Indian austral

lui furent d'un grand secours et il les cite souvent.

Le livre de Piddington parut, date de Calcutta

ler Janvier 1848 ; dans ce volume se trouvaient pour

la premiere fois accumulees toutes les donnees qu'on

possedait alors sur la science naissante, rangees avec

inethode et ordre, etudiees et examinees avec le plus

grand soin. C'est assurement l'ouvrage qui a le plus

contribue a l'elucidation de la theorie cyclonomique et

a son adoption par les marins.

Le ler Janvier 1849, Bousquet en publiait a Mau-

rice une traduction fran9aise, augmentee de notes et

d'observations precieuses, et son ouvrage, dont l'edi-

tion ne se trouve plus aujourd'hui que chez quelques

rares amateurs, circule aussitot de mains en mains

chez les marins francais qui se laisseni convaincre et

qu'il encourage a, adopter la loi nouvelle pour se guider

au milieu des tempetes.

"Vers 1855, Bousquet, qui ne rencontrait pas dans

le public et dans le gouvernement l'assistance et les

egards qui lui etaient dus— son observatoire manquait

des instruments les plus utiles, qu'on ne marchande

pas aujourd'hui a son successeur, — se demit de ses

fonctions, et, mettant a profit ses connaissances en

mecanique, s'improvisa ingenieur. De 1855 a 1865 il



exerca avec talent sa nouvelle profession et installa

plusieurs de nos grandes usines, entre autres celle de

St. Aubin.

II n'avait pas toutefois renonce a la meteorologie,

et tout en surveillant son atelier et en se consacrant a

ses travaux multiples, il ne perdait pas le ciel de vue

et notait les phenomenes qu'il y reniarquait, compul-

saut les journaux de bord qu'avec le temps on en etaifc

venu a lui Conner plus facilement.

Aussi, quand en 1866 il vendit son atelier, se mit-

il aussitot a l'oeuvre pour coordonner ses materiaux.

II ecrivit alors sur la cyclonomie deux volumes bourres

d'observations et de faits, et dressa de magnifiques

cartes que chacun a pu admirer, il y a quelques annees,

a une de nos expositions coloniales.

Ge travail remarquable, dont nous avons pu lire

quelques chapitres, devait lui faire un grand nom dans

la science, car la cyclonomie y etait etudiee dans tous

ses details, avec un rare talent d'analyse et de critique,

et chaque assertion y etait controlee par des observa"

tions et une carte du temps.

Bousquet voulut faire publier son ouvrage a Paris.

On lui demanda, pour la gravure de ses cartes seule-

ment, un prix tel qu'il n'osa affronter ce risque. Ses

manuscrits lui revinrent ; mais decourage, abattu,

desole de ne pouvoir faire jaillir la lumiere sur une

question qui n'est pas encore definitivement resolue, il

ne voulut plus s'occuper de cette science qu'il avait,

dans une mesure si honorable, contribue a vulgariser



des ses debuts et qui ne lui avait cependant valu, a

quelques exceptions pres, que des deboires et des

ennuis de la part de ceux-la, memes de qui il lui etait

si naturel, au contraire, d'attendre des encouragements

et un appui.

C'est dans un de ces moments de misanthropie et

d'amertume qu'il en arriva a detruire ses manuscrits

et ses cartes ; il dechira en mille pieces — nous en

avons vu les morceaux epars un quart d'heure a peine

apres le sacrifice— ces feuilles de papier ou toute son

ame, tout son coaur, toute son intelligence etaient con-

centres, ou. toute sa vie se trouvait condensee, qu'il

avait patiemment couvertes de son ecriture fine et

serree en se bercant peut-etre d'une douce illusion,

celle de se creer un nouveau titre a la reconnaissance

de ses contemporains.

Tout cela s'etait evanoui comme un reve !

Depuis lors, Bousquet vecut retire, ne s'occupant

plus de cyelonomie, ouvertement du moins ; car, entre

intimes, il revenait encore, en de rares occasions, a ses

anciennes amours, anno^ant, sans se tromper jamais,

quelque perturbation lointaine qui portait la mort et

la desolation a des milliers de lieues du point d'oii il

observait, dans le golfe du Bengale, par exemple.

En resume, apres ce rapide examen de la vie de

Bousquet, nous dirons sans crainte d'etre dementi par

aucun de ceux qui, de plus pres et plus longtemps que

nous, l'ont suivi dans sa carriere scientifique, qu'il a

fait faire un grand pas a la cyelonomie, et que par ses
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travaux il a bien merite de l'humanite, au nombre des

bienfaiteurs de laquelle il a des droits inprescriptibles

d'etre place, comme par toute une vie de labeur et de

sacrifices il a bien merite de son pays, qu'il a honore

par son intelligence, son devouement a une cause utile,

et son desinteressement.

J. E. Daeuty.

Le Nouveau Mauricien, 17 Decenibre 1882.

ANNEXE B

(Voyez Seance du 31 Janvier 1883, page 30)

.

SECTION DE MEDECINE

Rapport du Comite Special nomme a la seance du 14

Decembre 1882, pour la propagation de la Vaccine

Animate dans la Colonic

Messieurs,

Immediatement apres la stance, vos delegues se

conformant a vos instructions se sont mis en rapport

avec M. le Medecin en Chef, et M. le Medecin Veteri-

naire Gautray.Une correspondance a ete echangee entre

M. le Medecin en Chef et M. le Docteur Lorans. Vous

en trouverez les pieces annexees au present rapport.

Le resultat en fut que le Gouvernement nous accorda

une allocation de cent roupies (Rs ] 00) et l'usage de

trois stalles dans une ecurie attenant aux bureaux de

1'Hon. Surveyor General. Nous avons obtenu aussi par
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la suite a titre gracieux, ud permis pour faire couper

de l'herbe sur les terrains de la Couronne. Quant a M.

Grautray, il se mit aveo une bienveillance extreme a

notre entiere disposition.

II ne restait plus qu'a se procurer des genisses, et

cette partie de notre tache qui semblait si facile fut au

contraire celle ou. nous nous heurtames aux plus grandes

difficultes.

Les proprietaires de ces animaux sont pour la

plupart des Indiens, professant pour eux une sorte de

culte superstitieux, melange a une forte dose de rapa-

cite, d'amour du lucre, puis irnbus de prejuges qu'on

rencontre, il faut bien le dire, plus ou moins developpes

dans toutes les classes de la societe a Maurice : La

vaccination est une operation dangereuse, en recueillant

le vaccin, on epuise le sujet, on lui retire le meilleur

de son sang, &c, &c, &c.

La seance avait eu lieu le 14, et bien que la re-

ponse officielle du Medecin en Chef ne nous soit

parvenue que le 20, nous nous etions mis immediate-

ment en quete de genisses propres aux experiences.

Le 19 apres bien des difficultes nous croyions enfin

tenir nos sujets : en notre presence a tous deux, un

Indien possesseur d'une etable aux Cassis, sur l'an-

cienne propriete Eugene Herchenroder s'engageait

a nous livrer trois genisses dans d'excellentes condi'

tions, corarae nous venions de lo verifier. Pour la

location de chacuue de ces betes pendant quinze jours

nous devions lui payer vingt roupies (fis 20) soit
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soixante roupies pour les trois

;
payer en outre un

gardien fourni par lui a raisou de soixante quinze cen-

tiemes de roupie par jour, prendre a notre charge

pendant ce temps la nourriture des animaux ; enfin,

nous nous engagions en cas de mort d'une des betes

de lui en rembourser le prix.

Ces conditions etaient exorbitantes, nous dirions

volontiers extravagantes. Eh ! bien, Messieurs, apres

les avoir longlemps debattues, article par article, l'ln-

dien y avait consenti, en presence de plusieurs t6moins,

il nous avait solennellement promis d'amener les trois

genisses le lendemain au local convenu a 10 h. ^ du

matin. A l'heure dite, nous etions au rendez-vous,

les genisses n'y etaient pas, et le proprietaire, relance

quelques heures apres par le Dr. Lorans, declarait ne

plus vouloir louer ses betes niais offrait de les vendre

a raison de 100 roupies l'une.

Apres d' autres demarches sans resultat, nous nous

arretames a une autre combinaison. Un nomme Ma-

noo, pion au College Royal, traita avec nous aux con-

ditions suivantes : II acheterait deux genisses (au prix

de trente-cinq roupies Tune, disait-il) et nous les loue-

rait pour quinze jours au prix de cinquante roupies les

deux, Les autres conditions comme ci-dessus.

II tint parole, le 23 nous etions en possession de

nos betes, deux genisses d'un an environ, paraissant

en excellentes conditions de sante, ne presentant aux

trayons ni ailleurs aucune cicatrice de cow-pox. C'efcaifc

un Samedi, la Section de Medecine n'aurait pu etre
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convoquee en temps utile que pour le Mercredi 27.

Le temps deja perdu, 1'approche des fetes de Noel

efc du Nouvel An, l'importauce d'einployer la lymphe

aussi fraiche que possible nous deciderent a commen-

oer immediatement nos experiences.

Done, le 23 Decembre 1882, a une heure et demie

de l'apres-midi, en presence de M. A. Daruty, Secre-

taire de la Societe, de M. le Dr. Gr. Bouchet, et de M.

G-autray, vos delegues procederent aux inoculations.

Vous vous rappelez que la lymphe se presentait sous

trois formes : pommade, poudre et emulsion (?) ren-

fermee dans des tubes.

Notons en passant que ces tubes n'avaient pas etc"

scelles a la lampe, mais bouches au moyen d'une subs=

tance dont nous ne pouvons pr^ciser la nature et qui

s'etait en grande partie fondue et ecoulee hors des

tubes ; ceux-ci etaient done loin de presenter des

garanties suffisantes, nous choisimes dans le nombre

les moins mal bouches.

La poudre nous a paru se composer de croutes

grossierement pulverisees, nous y avons trouve des

fragments de poils. Nous avons employe la poudre

delayee dans de l'eau que nous ue fimes pas tiedir,

car la temperature etait ce jour-la et et a cette heure

h pres de 90 ° F.

La pommade se compose, croyons-nous, de vaseline

a laquelle est incorporee le vaccin en poudre ou liquide.

Yoici le resume des Inoculations :
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Genisse No. 1 (Opeeateue le De. Loeans)

Cote gauche.—Trayon anterieur : 2 piqures (emulsion)

— posterieur : 2 scarifications, do.

Cote droit.—Tr&yon anterieur : 2 piqures (poudre).

posterieur do. do.

Cuisse droite.—-Surface interne prealablement rasee, 1

piqure (pommade.)

Cuisse gauche.—Surface interne prealablement rasee

1 piqure (pommade).

Ventre.—1 piqure (pommade).

Genisse No. 2 (Opeeateue De. Le Bobinnec)

Cote gauche.—'Trayon anterieur, cote interne 1 piqure

(emulsion).

cote externe 1 scarification (do.)

—Trayon posterieur,deux scarifications (do.)

—Trayon rudimentaire posterieur, 1 piqure

(emulsion).

Cote droit,—Trayon anterieur 2 piqures (poudre).

—Trayon posterieur do. do.

—Trayon rudimentaire, 1 piqure (poudre).

Cuisse droite.— (Surface interne prealablement rasee)

1 piqure (pommade).

Cuisse gauche— (Do.) (do).

Ventre.— 1 scarification pommade.

Chacune de ces inoculations fut faite avec une

lancette distincte pour chacune des trois formes de

lymphe.

Les betes furent sous la direction de M. Gautray
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attachees de maniere a ne pouvoir se lecher les parties

inoculees, et un garde sanitaire fut laisse pendant

trois heures en charge des betes pour enipecher de

laver les piqures ou d'y toucher en aucune fai^on.

Nous les visitames tous les jours, le plus souvent

en compagnie de M. Gautray. Le 25 et le 26 De-

cembre, le gardien affirma que la genisse No. 1 avait

eu de la fievre pendant la nuit. Le fait nous parait

douteux. Quoi qu'il en soit, il n'y eut aucune appa-

rence d'inflammation ni d'eruption, et le 29 Decembre,

nona diimes reconnaitre l'insucces absolu de notre

tentative.

Le lendemain nous fimes une nouvelle expe-

rience.

C'etait le 30 Decembre 1882 a 1(R heures a.m.

Comrae la premiere fois M. Gautray y assistait ainsi

que M. Despeissis Assistant-Secretaire de la Societe

Royale des Arts et des Sciences.

La genisse No. 1 fut vaccinee aux quatre trayons

avec l'emulsion du Dr. Warlomont. Quatre tubes

differents furent employes. Deux piqures furent pra-

tiquees a la base de chaque trayon ; l'une au cote

externe, l'autre au cote interne.

La genisse No. 2 fut vaccinee avec du vaccin

humain provenant de quatre tubes dont deux de

provenance anglaise fournis par le Medecin en Chef ;

deux de vaccin recueilli dans la colonie meme par

MM. les Drs. Vitry et Dubois, vaccinateurs du gou-

vernement.
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Les memes precautions furent prises. Helas, Mes-

sieurs, le resultat fat le meme. Insucces complet !

Le temps pour lequel nous avions loue les genisses

etait expire. Nous les avons rendues a leur proprie-

taire. Notre mandat est a son terme. Nous venons

vous en rendre compte.

II ne nous reste qu'a offrir nos meilleurs remer-

ci msntsu M 6decin en Chef et en general au gouver-

neraent colonial pour l'assistance bienveillante qu'il

nous a pretee dans cette circonstance, et a M. Gautray

dont les connaissances speciales nous out ete d'un

grand secours dans nos experiences.

8 Janvier 1883.

F. Le Bobinnec, D.M.P.

H. Loeans, M.B., O.M.Bd.

ANNEXE C.

(Voir seance du 31 Janvier 1883, page 33).

DEAGAGES DE GEANDES PEOFONDEUES.

L'Etre Supreme
3
pour donner a l'homme qu'il a

dote d'une si belle intelligence et a qui il a remis le

sceptre de la royaute sur la terre, une idee de sa puis-

sance creatrice, a repandu la vie partout : on la trouve

sur toute la surface du globe terrestre, dans les infini-

ment grands et dans les infmiment petits, sous des

formes qui offrent une variete innombrable. On ren-
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contre des etres animes sur les montagnes, dans le sol,

dans les terrains vaseux et boueux, dans l'eau et jusque

dans les profonds abimes de ce vaste ocean qui occupe

les deux tiers du globe. La vie a encore ete donnee

a une serie d'etres qui vivent sur le corps des animaux

et des oiseaux, dans le corps de rhomme et d'un cer-

tain nombre d'animaux, de poissons, d'echinodernies

efc d'holoturies ; ils sont parfaitement organises, et

possedent la faculty de se reproduire.

Que penser inaintenant de tous les autres globes

qui peuplent l'espace, ou Dieu, avec sa puissance infinie,

a pu donner la vie a d'autres etres, aux forcnes variees

a l'infini ?— S'il l
5

a voulu, il a pu le faire.

Jusqu'a une epoque peu reculee, les savans cro-

yaient qu'a une certaine profondeur dans la mer, et

sous le poids d'une colonne d'eau trop elevee, le ineca-

nisme de la vie ne pouvait pas fonctionner, et qu'on

ne la rencontrait pas dans les profondeurs de l'Ocean.

Les travaux de dragage auxquels se sont livres quel-

ques hommes de science dans la Mediterranee et sur

les cotes de l'Amerique ont fait evanouir ces suppo«

sitions.

II y a viugt-cinq ans, un celebre naturaliste

anglais, Thomas Bell, ecrivait les dernieres pages d'un

ouvrage consacre a l'histoire des crustaces de la

Grande Bretagne. II croyait avoir eleve un monu-

ment durable et il se flattait que ses successeurs

auraient peu de choses a ajouter a celles qu'il avait

deja fait connaltre, " Le3 mers de l'Europe occiden-
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tale, disait-il, ont ete si bien etudiees, qu'il faut renon-

cer a l'espoir d'y trouver encore des animaux qui aient

echappe a nos reckerches." Combien il aurait ete

etonne en apprenant que, quelques annees apres, des

decouvertes inattendues reveleraient, dans le sein des

eaux, tout un monde d'etres inconnus, et que, merae

sur les cotes de l'Europe, I'Ocean est une mine inepui-

sable de richesses dont on n'a encore decouvert que

les filons superficiels.

En 1881 un petit aviso du gouvernement francais,

Le Travailleur, a ete equipe et installe specialement

pour des operations de draguage a grand fond, et a

ete mis a la disposition de plusieurs savants distingu6s,

tels que MM. Milne-Edwards, le marquis de Folin,

Le Vaillant, E. Perrier— Perier de Bordeaux, Marion,

Firchen et Sabatier.

Le 25 Octobre dernier, a une reunion anniversaire

de l'Institut de Paris, M. Milne Edwards, de l'Aca-

demie des Sciences, a fait le recit " des explorations

des grandes profondeurs de la mer, faites a bord de

l'aviso Le Travailleur."

Voici quelques extraits de ce recit interessant :

" Les faits nouveaux devoiles actuellement, ont

profondement modifie les idees qui avaient cours dans

la science. On pensait que la vie etait impossible dans

les abimes de la mer, et que les eaux y sont condamnees

a, l'obscurite, a la solitude et a 1'immobilifce. On aurait

ete fort mal venu a exprimer un doute a cet egard, et

les hommes les plus competents auraient donne des
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raisons excellentes pour prouver que les lois de jla

nature s'opposaient a l'existence d'etres anicues dans

les conditions realisees au fond de l'Ocean. C'etait

la pression qu'une colonne d'eau de plusieurs milliers

de metres exercerait sur les organismes delicats, c'etait

l'absence de lumiere, la lenteur du renouvellement de

l'eau, c'etait enfin le manque d'algues et de toute

matiere vegetale. A ceux qui encore seraient restes

incredules, ils auraient d'ailleurs repondu que l'expe-

rience etait d'accord avec la theorie et qu'un eminent

professeur d'Bdimbourg, Ed. Forbes, avait constate,

a la suite de nombreux sondages, que, dans la mer

Bgee, les animaux, tres abondants pres de la surface,

deviennent de plus en plus rares, a mesure que Ton

atteint les couches profondes, et qu'au dela de 450

metres, on ne trouve plus aucun 6tre vivant."

La premiere ann6e, le Travailleur borna ses re-

cherclies au golfe de Gascogne. C'etait une campagne

d'essai, entreprise avec une certaine apprehension, et

non sans quelques inquietudes de la part de ceux qui

en avaient la direction. Le succes depassa toutes les

esperances, et des les premiers jours, les sondes, les

dragues et les autres appareils* fonctionnerent a, mer-

veille, les filets rapportaient des animaux inconnus,

peches a plus de trois kilometres de profondeurs.

La seconde annee, forts de l'experience acquise,

les naturalistes du Travailleur etendirent le champ de

leurs recherches jusque dans le bassin occidental de

la Mediterrannee, Les cotes de la peninsule Iberique,
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de la Provence, de la Corse, de l'Algerie et du Maroo,

ainsi que le detroit de Gibraltar, furent successivement

visites et fournirent un contingent important de faits

nouveaux d'une valeur incontestable.

Cet ete, le vaillant petit navire s'est avance jus-

qu'aux lies Canaries et la recolte a ete plus riche

encore que celles des annees precedentes.

La vie abonde dans ces vallees sous-marines, res-

tees si longtemps fermees aux investigations. Ce ne

sont pas les animaux des cotes qui descendent s'y

refugier -, elles sont habitees par d'autres especes,

dont les formes etranges etonnent les naturalistes.

La population des gouffres de l'Ocean n'a rien de com-

mun avec celle des eaux superficielles. II y a la deux

couches sociales superposees Tune a l'autre ; elles se

tiennent chacune dans leur domaine, sans se connaitre

et sans se melanger. Les couches inferieures n'ont

aucune aspiration a s'elever pour occuper la place des

couches superieures, et ces dernieres ne peuvent chan-

ger de milieu, leur organisation s'y opposant. Les

conditions de la vie des uns ne sont pas celles des

autres ; c'est ce qui en rend l'etude doublement ins-

tructive.

Pour recevoir les innombrables especes que les

explorations sous marines ont fait connaitre, les zoolo-

gistes ont eu beaucoup a elargir les cadres de leurs

classifications. lis voyaient avec surprise des cen-

taines de formes animales nouvelles s'intercaler entre

des types organiques que l'on supposait fort distincts
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et que ces jalons intermediates rattachaient, au cou-

traire, etroitement. Ce ne sont pas des representants

desherites du regne animal, qui sont ainsi relegues

dans les abimes ; on y trouve des etres tres parfaits,

efc les poissons sont loin d'y etre rares. Sur la cote

du Portugal, a peu de distance de l'embouchure du

Tage ; le Travailleur avait jete ses lignes sur un fond

de 1,500 metres. En quelques heures 21 requins furent

captures ; non pas des monstres enormes comme ceux

qui suivent les navires, mais encore d'une taille res-

pectable et de plus d'un metre de longueur. Evidem-

ment ils vivent la en grandes troupes, mais jamais ils

ne quittent leurs retraites, jamais on ne les voit pres

de la surface ou sur les rivages. Les crustaces, les

mollusques, les zoophites sont abondants et quelques-

uns atteignent des dimensions colossales comparees a

celles des especes des memes groupes zoologiques qui

habitent la surface.

La nature semble avoir oubiie dans le fond des

mers certains animaux qui vivaient deja aux epoques

zoologiques et qui constituent aujourd'hui les derniers

survivants d'une faune ancienne ; on peut suivre fort

loin la geologie de quelques-nnes de ces especes ; on

a meme cru un instant qu'on trouverait, caches dans

les eaux, des etres dont les depouilles se sont con-

servees dans les depots des epoques secondaire et

primaire ; et que les belemnites, les ammonites, peut

etre meme les trilobites, liabitaient quelques coins

ignores de focean. On a du renoncer a l'esperance
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de les y decouvrir ; neanmoins il est impossible de ne

pas etre frappe des analogies qui existent entre les

depots actuels des vallees sous-marines les plus pro-

fondes, et ceux qui datent de la periode cretacee.

Quelques naturalistes, frappes de la puissance des

manifestations de la vie dans les abimes de l'Ocean,

avaient pense quo le berceau de la matiere animee s'y

trouvait cache. lis avaient cru le decouvrir, et leur

imagination avait assigne un role des plus importants

a une sorte de gelee molle et assez semblable a du

blanc d'ceuf, que les dragues ramassent parfois sur le

limon des grandes profondeurs. A leurs yeux, cette

gelee etait de la matiere vivante en voie d'organisation

spontanee -, c'etait un intermediaire entre les corps

inertes et les corps aninies, c'etait une ebauche gros-

siere qui, plus tard, a la suite de transformations gra-

duelles, devait produire des epreuves plus parfaites.

II lui avaient donne un nom, celui de bathybius et une

place dans leurs classifications a cotes des moneres.

(Les transformistes croyaient avoir deja mis la main

sur l'origine de la vie, mais ce n'etait qu'un vain

espoir
!

)

A bord du Travailleur, on s'etait promis de ne

rien negliger pour trouver et etudier le bathybius ; la

recherche n'a pas ete difficile. Souvent, au milieu de

la vase on a vu cette substance enigmatique ; on l'a

soumise a l'examen du microscope et on a du recon-

naitre qu'elle ne meritait pas l'honneur qui lui avait

ete fait et les pages eloquentes qui lui avaient ete con-
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sacrees. La bathybius n'esfc qu'un amas de mucosites

que les eponges et certains zoophites laissent echapper

quand leur tissus sont froisses par le contact trop rude

des engins de peche. Le bathybius qui a beaucoup

occupe le monde savant, doit done descendre de son

piedestal et rentrer dans le neant.

11 La lumiere solaire penetre difficilement a travers

les couches de l'eau la plus transparente, et au dessous

de quelques centaines de metres, l'obscurite doit etre

complete. Comment done se dirigent les animaux si

varies qui y vivent ? les uns sont aveugles ; ils mar-

chent a tatons et ils n'ont pour se guider que les per-

ceptions du toucher, de l'odorat qu de l'ouie ; aussi

remarque-t-on que, par un juste systeme de compen-

sation, certains organes se developpent outre mesure,

les antennes de plusieurs crustaces depourvus d'yeux

sont d'une longueur extraordinaire ; e'est le baton de

l'aveugle. D'autres animaux ont, au contraire, des

yeux enormes et resplendissants de phosphorescence •

ils portent aussi partout avec eux un foyer lumineux

qui esplique le developpement de leur appareil visuel.

Oette phosphorescence s'etend souvent sur presque

toute la surface du corps et beaucoup d'especes, surtout

les etoiles de mer, les polypiens branchus et bien

d'autres, etincellent dans l'obscurite.

On admet generalement que la couleur est inse-

parable de la luiniere, et que les etres qui ne voient

jamais le soleil sont de nuances sombres, pales et

effaGees. II n'en est pas toujours ainsi, car dans les
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parties les plus obscures de l'Ocean habifcent des ani-

maux dont les teintes brillent d'un vif eclat; le rouge,

le rose, le pourpre, le violet et le bleu sont repandus

avec profusion. La plupart des crevettes qui foison-

nent au fond des eaux sont d'une riche couleur car-

niinee. Des holothuries enornaes ont l'aspect de l'arue-

thyste et une grande etoile de mer depasse en beaute

celles qui sont repandues sur nos cotes ; Telegance de

ses formes, ses vifs reflets oranges en font une veritable

merveille. Decouverte dans les mers du Nord par un

naturaliste Norwegien, elle re9ut de lui le nom de

Brisinga. Oe nom daus les legendes scandinaves, est

celui de l'un des bijoux de la deesse Freja et c'est en

effet un charmant bijou que cette etoile des foods de

l'Ocean.

Si les animaux pullulent j usque dans les regions

les plus reculees des mers, les plantes en sont exclues ;

ces algues aux frondes vertes, rouges et violettes, si

communes pres des rivages, ne sauraient vivre dans

l'obscurite et elles cessent de se montrer des qu'on

descend au dela de 250 metres. Ou done les animaux

des abimes puisent-ils leur nourriture, puisqu'ils ne

sauraient le constituer de toutes pieces aux depens des

elements mineraux ? les vegetaux seuls peuvent, avec

le gaz de l'air et les corps inertes, elaborer les matieres

organiques qui servent ensuite a l'alimentation des

animaux Herbivores et par leur intermediate, a celle

des especes carnassieres. II faut done que la nourri-

ture, preparee a la surface sous l'influence des rayons
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solaires, tombe, peu a peu, comme une sorte de manne

dans les deserts sous-marins ou aucune pi ante ne peut

croitre.

L'Ocean a deja beaucoup appris, mais il est loin

d'avoir revele tous ses secrets ; on a souleve un coin

du voile qui les cachait et ce que l'on a vu est de nature

a encourager de nouvelles explorations.

V. DE RoBILLARD.

ANNEXE D.

(Voir seance du 19 Juillet 1883, page 57).

Extracts from a -paper read by Mr F. G. Baker, F.B.S.,

at a meeting of the British Association at York ; on

Madagascar, its Area, Physical Geography, Climate

and Zoology.

Madagascar is the third largest Island in the

world, Australia and Borneo being the only two that

surpass it in size, the latter but slightly. It extends

over about 15 ° ' of Lat., its Southern extremity being

a little outside the Tropic of Capricorn, and the re-

mainder all included in the South tropical zone — It

is nearly a thousand miles long, with an average width

of 250, and an extreme width of 360 miles. Its area

is nearly a quarter of a million square miles, about

equal to that of France— and about four times that

of England and Wales ; and there is at the present

day a channel 240 miles broad between it and the



African Continent. It is divided into two well marked

physical regions. About a third of its area is occupied

by a mass of highland, the greater part of which is at

an elevation of between 3,000 and 5,000 feet above

sea level— This mass runs from the extreme north of

the Island down south as far as the tropic of Capricorn

and form the watershed between the principal rivers

which run east and west. It forms a ridge of which

the long diameter is north and south, and of which

the width from East to West varies from 80 to 160

miles. It slopes steeply towards the Bast and on this

side are many of the numerous rivers, all of which are

short, deep cut gorges through this Eastern escarp-

ment, and make their way to the plain in a succession

of wooded cataracts. The fall of the Matitanana for

instance, leap at a simple plunge a depth of 500 or

600 ft. A good deal of this central elevated portion

of the Island is a bare and somewhat dreary looking

country consisting of rolling more like hills, covered

principally with long grass which gets very brown

and dry by the end of the summer. The soil is gene-

rally a red clay, granite, gneiss, and basalt are present

throughout the whole of this region, which has evi-

dently been raised above the sea level from a very

early geological epoch. (Opinions differ on the nature

of the soil, some affirm that there is some little clay

found in central Madagascar : of the three rocks men-

tionned, granite is much more common than eithe-i

gneiss or basalt)

.
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The highest level anywhere reached by the forest

is 6,000 ft. (about equal the height of Piton des Neiges

of Reunion) There are abundant marks of recent

volcanic actions, but there are now no active volcanoes

left in Madagascar, though they occur to the West of

it in the Comore group, and to the Bast of it in Bour-

bon. In the Southern portion of the Island there is

some fine mountain scenery ; in the Betsileo country

and in the Centre the Ankaratra, mountains rise to

the height of 9,600 ft., within a short distance of the

Capital, which itself stands at a height of 4,000 ft.,

above sea level. This range consists of five or six

principal peaks arranged like a cross and in the clear

atmosphere which prevails in that part of the World,

it forms a conspicious object from a great distance.

The valleys, interspersed between there red clay moor-

lands are often wooded, and in some places there are

tracts of rich black alluvial soil, two of the prin-

cipal of which occur in the neighbourhood of the two

chief Cities of the interior, and are used for the culti-

vation of rice which in Madagascar is the " staff of

life," The remaining § of the Island is occupied by

a country of typically tropical climate, consisting

mainly of extensive plains elevated not more than a

few hundred feet above sea-level,

Of its Geology very little is known, but it is pro-

bably underlaid by sedimentary rocks of a much later

date than those of the interior.

The fossils which have been discovered are Neoco-
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mian, Jurassic and Tertiary. This belt of low country is

narrow on the east side of the island but much broader

on the West, and on the South it occupies a wide con-

tinuous area. The river that runs down from the

Capital in a North Western direction, the Betsiboka,

is 300 miles long. It can be ascended by steamers of

light draught for nearly 100 miles ; boats can sail up

for 60 miles more ; and from the point where navi-

gation terminates the merchandize has to be carried

about 85 miles by road up steep slopes to Antana-

narivo.

In some places, ranges of hills which run North

and South diversify the surface of this low country.

A belt of primeval forest runs all round the island ;

it comes down to the shore at the North East opposite

, the French island of Ste. Marie and Northward, and

here it fills up the whole space between the coast and

the mountain region, but generally it forms a belt

with an average breadth of 15 or 20 miles which does

not come down to the shore. On the east side of the

island this belt splits into two and its upper half runs

along the edge of the mountain ; on the west side of

the island the belt of forests runs through a level

country. This belt of primeval forest is substantially

continuous for a length of upwards of 2,000 miles and

the trees which compose it have as yet been only

explored botanically very imperfectly. These, then

are the main physical features of the island ; the great

central ridge of elevated grounds, the encircling tro-
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pical plains, broad on the west side of the ridge,

narrow on the east, and this long girdle of untouched

primeval forest.

The population of the island is vaguely estimated

at 5 millions. There is a vast extent of country in

the plains where the soil is fertile which is without

inhabitants ; and there are wide tracts of land be-

tween the territory occupied by the different tribes in

the hill country, as for instance what is called " No

man's land," (not so called by the natives however)

between Imerina and the Betsileo which are only

peopled very thinly or not at all. As scarcely any of

it is desert or rainless, it could doubtless support ten

or twenty time its present population ; and there is

probably no where in the tropical zone such a wide

extent of country so little interfered with or where

man has done less to modify the natural distribution

of animals and plants.

Climate.— There are very few precise date bearing

on the subject of climate, but what is known about

Mauritius will indicate all that is necessary for this

paper. At Port Louis the average annual mean is

78° F. in the shade, and the average daily range is

from 70° at sunrise to 86° in the middle of the after-

noon. In Reunion the mean temperature throughout

the year is stated to be 77° in the shade, that in ex-

posed places often rising to 50° more ; the average

minimum of the day throughout the year being 72° and

the average maximum 82°. No doubt this may be
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taken as a fair representation of the state of things

that holds good for the sea-level in Madagascar. If

we follow the accepted rule of deducting 1° F. for

every hundred yards in elevation, this will give us an

average of 65° for the temperature of Antananarivo?

which is about that of Naples or Palermo ; and an

average of 48° F. which is that of London for the

summits of the highest mountains of the island,

(During the rainy months at Taravohitra, a northern

suburb of the capital the thermometer ranges from

68°lto 84° F. at the midday in the shade ; and the

mornings have ranged from 72o F. in January to

36° F. during the night of August 11, the lowest I

have noticed in the central province. I found wit-

nesses in the intense cold of this dry season on a recent

journey through the forest to the North East of the

Capital. Thousands of small trees and shrubs have

been killed by the frost or " fanala " as the people

call it. The inhabitant speaks of this sesaon as the

coldest ever experienced before. — J. Richardson,

Nov : 1882). In a trip which Dr. Meller made in

1862 in July and August from Tamatave to Antana-

narivo the maximum temperature here noted in the

shade was 88° and the minimum 49° . Madagascar

falls within the zone of regular periodical rains and

winds. The wet season lasts from November to April

where the monsoon wind blows from the North West.

At this time there is a heavy fall of rain, which some-

times continues incessantly for several days.
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The vegetation of the forests, the abundant epi-

phytes, the tree mosses, the filmy forms put on, show

clearly that they get an abundant supply of moisture.

The dry season which is rather colder, lasts from May

to October, where the wind blows from South West

and as the summer advances the vegetation of all the

exposed places turns very dry and brown, and burns

readily if set on fire. Dr. Parker writes :

" The flowering season of most plants in Mada-

gascar, whether in the Forest or out of it is from

October to May, i. e. during the rainy season ; but by

far the great majority of them wait until December is

nearly or quite over until they flower ; whilst che

majority of grasses and cy peracea wait for the approach

of the colder dry season, flowering best between March

and May."

Zoology. — The fauna of Madagascar is a very

remarkable one, and exhibits an extraordinary amount

of pecularities both in its positive and negative cha-

racteristics. Of the mammals there are sixty one

species known in the island, and they are harmless

timid animals, often of small size and noctural habits,

of a kind that could only maintain their existence in

the struggle for life either by being protected by

isolation or their facility for hiding themselves from

the notice of their predatory brethren. .Although

monkeys, apes and baboons are numerous and wide-

spread in the tropical and subtropical regions of the

adjacent continent, there are none of them in Mada-
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gascar, and the quadrumana are only represented by

the lemurs, of which there are six genera and thirty

three species ; first half the whole number are the

mammals of the island. The " lemurs " are spread from

Angola and Guinea to the malayan Archipelago, but

Madagascar is the great head quarter of the family

and of the four sub families two are exclusively con-

fined to the Island. The Gheiromys or aye-aye, is a very

peculiar type, intermediate in habit between a monkey

and a squirrel, with very large ears, large eyes, long

claws, and a long bushy tail. It is now classed at the

end of the quadrumana, and is quite confined to

Madagascar. There are six bate but they all belong

to widely spread families. Of the insectivorous ferae,

there are about a dozen consisting of one shrew, a

large cosmopolitan groups ; and all the rest centetidoe

a group allied to the hedgehogs and moles only known

elsewhere at the present day in two or three of the

larger West Indian Islands. In carnivora, the lions,

bears, tigers, leopards and hyenas of the adjacent

continent are totally absent, and the family is repre-

sented only by cryptoprocta ferox, a cat-like planti-

grade animal of savage disposition, like small leopard

in the shape and size, which is confered to the Island,

and has no near affinity ; several civets and ichneumon.

The rodentia consists of four species of rats and mice

of peculiar genera, which as individuals, are numerous

and troublesome. In ungulata the antelopes so

plentiful both in Asia and Africa, the buffalo, horse,
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zebra, elephant, hippopotamus and rhinoceros are

totally absent and the order is represented by a single

river hog, of the African genus potamochoeris, (abun-

dant in the island except in the central provinces,

R. Baron).

The bones of a small hippopotamus have been

found in the South West of Imerina in a half fossil

state. (A year or two ago specimens were again

found in South of Ankaratra by Dr. Hildebrandt.

They were described by him as belonging to a species

of hippotamus identical to the one found at the present

day in Western Africa.

The bones were in a half fossil state, like those

found by Grandidier. (R. Baron) Mr Wallace has

treated the question of Madagascar mammalia in full

detail in his work on the " Distribution of animals "

and draws the conclusion that it is likely that the

absent types have originated in the false ai'ctic region

where most of the genera are found in a fossil state

in the rich miocene of France, Germany, Greece and

the North West of India ; that they have stopped

from spreading southward by the sea that extended

in early tertiary times from the Atlantic to the Bay

of Bengal ; and that Madagascar must have been

isolated before they extended themselves so far in a

southern direction.
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ANNEXE E.

(Voir seance du 31 Aout 1883, page 60).

Notes on the Birds, Reptiles and upon four species of

Lemurs of Madagascar (from the Antananarivo

Annual of Christmas 1882).

Birds. — The Birds of Madagascar show the same

strongly marked peculiarity of character as the Mam-

malia. Upwards of one hundred species of land birds

have been determined scientifically, and of these not

more than half a dozen are known elsewhere, whilst

about fifty belong to thirty three genera which are

peculiar to the Island, and the remainder are endemic

species of African and Asiatic genera. The Baptores

are represented by one Eagle and several Hawks and

Owls. One of the Hawks has been adopted as the

crest of the Hova Government, and an immense figure

of the bird crowns the roofs of the two chief royal

Palaces, (The Silver Palace and Manjaka Miadana,

the Reigning-peacefully) at Antananarivo. There are

numerous Piece wood-peckers and Passeres Perching

Birds, in the woods, none of which are remarkable for

their large size or musical capacity, but some of them

are striking in appearance from their brilliant colours.

There is a Kingfisher with a lovely purplish blue body,

a yellow breast and a scarlet throat ; a Weaver-finch

Foudia Madagascariensis L., about the size of a lark
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which flies in flocks of thirty or forty in the rice-fields

of which the male is a brilliant scarlet (during the

breeding season only, the breast alone is scarlet),

whilst the female is sober brown ; and several Necta-

rinidce, or sun-birds, of beautiful brilliant metallic

hues. There is a large dark blue Cuckoo, and another

which is a blackish glossy green, with a very long

tail, forked at the extremity ; a very intelligent slaty

black Parrot and another dark green one ; some bright

green Parroquets about the size of love-birds, that fly

in flocks ; and a large Crow, with a white collar and

a white breast. Of plainer coloured Perching Types,

Thrustes, Pigeons, Goat-suckers, Wag-tails, Swallows

and Swifts are represented. About the lakes, and in

the marches there are numerous Grallce {waders) and

Gallince (poultnj-birds) , such as Ducks, Waterhens,

Sand-pipers, Quails, Guinea-fowls, Herons, Storks and

Ibises ; so that Madagascar is a country where a

sportsman can find plenty of occupation. Of charac-

teristic African types, Mr Wallace enumerates the

Plantain-eaters, Glossy Starlings, Oxpeckers, Barbets,

Hong-guides, Hornbills and Bustards as being entirely

absent ; as is the case also with several of the striking

Asiatic and Polynesian types, such as the Trogons,

Golden-pheasants and Birds of Paradise. At the pre-

sent day there is no Ostrich, Emu or Cassowary known

in Madagascar ; but the bones have been found of at

least three Struthionidte (Ostrich family), one of which,

the Aepyorni-Sy had an Qgg a foot long, and nine
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inches in the shorter diameter, with a capacity six or

seven times that of the Ostrich, and 140 times that of

an ordinary Barn-door fowl.

Reptiles. — The lower groups of animals have

been less fully studied than the Mammalia and Birds.

In Ueptilia there are several snakes, but no venimous

ones are known in the central hill-region. The Cos-

mopolitan family of the Coluhrince is represented by

two American genera, Phylodryas and Heterodon,

and by a third genus {llerpetodryas) common to China

and America. The other genera are all endemic, but

belong to widely spread tropical families. Two fami-

lies, Lycodontidte and Viperidee, both abundant in tro-

pical Africa and tropical Asia, are absent.

Lizards are numerous, belonging mostly to spe-

cially African or widely-spread tropical families.

There are some species of two American genera

of Iguanidce, and that family except for these, is en-

tirely restricted to America ; and a genus of Geckoes,

which also inhabits America and Australia, occurs also

in Madagascar.

Crocodiles are plentiful and troublesome ; and

there are several Tortoises of African affinity, including

a gigantic species which is probably now extinct in

Madagascar, but which still survives in the small

uninhabited Islets of the Aldabra Group, 4« further

North. There are two living specimens of this huge

creature at the Zoological Gardens (Lond.), of which

the male is between 5 and 6 ft. long, rather broader
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than long, weighs 800 pounds and is said to be able

to cary a weight of two tons on its back.

As regards the general bearing of the character

of the Fauna of the Island on its previous Physical

History, we may regard it without proceeding further

through the lower groups of animals, as a proposition

fully established by the facts that have been already

brought forward, that Madagascar produces many

striking types that are peculiar to it, and that many

striking and widely spread and copiously represented

types which inhabit the neighbouring continent are

absent ; and that, as a whole, the Fauna possesses the

stamp of a remarkable individuality of character, such

as can only be explained by supposing it to be the

result of long insulation.

A few notes upon four species of Lemurs from a

paper by George A. Shaw — specimens of these were

taken alive to England in 1878.

1. The King-Tailed Lemur (Lemur Catha, L.) As

far as my experience of seven years goes, (writes

Mr Shaw), these Lemurs are found only in the South

and S. West borders of the Betsileo Province of Ma-

dagascar. This Province is about 150 miles in length,

by 50 or 60 in width, and is situated on the central

table-lands about 100 to 250 miles S. of Antananarivo,

the capital. A forest extends along the whole Eastern

side of this Province, fringing the table-land, and

covering all the slopes down into the low land border-

ing the sea ; but nowhere in these forests have the
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King-Tailed Lemurs been found. (In Recherches sur

la Faune de Madagascar, H. Schlegel says :
" Cette

espece habite les forets de la partie Sud-Ouest de

Madagascar, efc elle n'a jamais ete observee dans les

autres parties de Pile." This however is not univer-

sally accepted as a fact). Their habitat in the South

and S. West is among the rocks over which they can

easily travel, where it is impossible for people, although

bare-footed, to follow. An examination of their hands

will show that they are preeminently adapted for this

kind of locomotion. The palms are long, smooth,

level, and leather-like ; and enable the animal to find

a firm footing on the slippery wet rocks, very much

on the same principle as that which assists the fly to

walk up a pane of glass. The thumbs on the hinder

hands are very much smaller in proportion than in

the Lemurs inhabiting the forests, which depend upon

their grasping power for their means of progression.

These spring from tree to tree, and rarely if ever,

touch the ground except in search of water.— Hence

the King-Tailed Lemurs are an exception to the ge-

neral habits of the Lemuridae, in that they are not

arboreal. There are very few trees near their district

;

and those which do grow there, are very stunted and

bushy.— These Lemurs are provided with two long

canine teeth or fangs in the upper jaw, those of the

male being considerably longer than those of the

female. These they use to take away the outer coating

of the fruit of the prickly pear, which is full of fine
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spines, and constitutes their chief article of winter-

food, and which grows abundantly in the crevices and

around the foot of the rocks. Their summer-food

consists of wild figs and bananas. Their fangs are

doubtless used as weapons of self-defence, although

when fighting, I have noticed that they depend a great

deal upon their hands, with which they scratch and

strike. I have seen the male put a dog larger than

himself, to the rout in this way. They are very easily

tamed, and in captivity will eat any kind of fruit, but

they do not like meat in any form,—except that they

are extremely fond of spiders. By a little care they

can be induced to feed upon cooked rice, upon which

they thrive. In their natural state they do not drink,

as is proved not only from the native accounts, but

also by the fact that for the first month or two after

being caught, and while living on bananas, they do

not drink. It is curious that all the species of Lemur

living on the West, including the two kinds of white

Lemur, appear to subsist without water ; whilst all

those on the East invariably drink at their meals.

2. The Broad-Nosed Lemur. (Hapalemur simus,

(Grey). The specimen in my possession (says Mr Shaw)

came from the higher level forests on the Eastern side

of the Betsileo, among the bamboos, on which it

appears in a great measure to subsist. Its teeth are

different from those of any other kind of Lemur with

which I am acquainted. It has the few, sharp, out-

wardly inclined, teeth in the lower jaw in front com-
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raon to all Lemurs, and which they use as scrapers,

and riot to bite with. Besides these, nearly all its

teeth are serrated cutting-teeth and are arranged,

not in opposition, but so as mutually to intersect. In

this respect it is admirably accomodated to suit the

country in which it lives, as with the greatest facility

it can bite off the young shoots of the bamboo, and

mince up a whole handful of grass blades and stalks

at once, each bite cutting clean like a pair of scissors

Like very many grass-eating animals, it seems to feed

nearly all day long. It is also unlike other Lemurs

in its dislike of fruit. It is very fond of cooKed-meat,

and also of sugar-cane. It is furnished with a remark-

ably broad pad on each of the hinder thumbs, by

means of which it is enabled to grasp firmly even the

smoothest surfaces. Unlike most other Lemurs, its

head is very round, although the female has a some-

what more pointed snout than the specimen in tho

Zoological Garden (Lond.) Its cry is very peculiar,

at times resembling the quack of a Duck at other

times, loud and piercing. Its tail is long, but not

very bushy.

3. The Brown Mouse- Lemurs. (Probably the

Chirogaleus Mi'Ui, Geoffr.) This kind is nocturnal in

its habits ; and its food consists of fruit and possibly

honey ; of this there is abundance in tho forests on

the Eastern side of Betsileo, from the h>wer parts of

which the specimen in my possession (writes Mr Shaw)

was brought. This one is full grown, about 7 or 8
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inches in length, has a pointed snout and very pro-

minent eyes, large ears, and round rat-like tail,

which is not prehensiles. It is of a brownish-grey

colour, approaching to white on the under parts. Its

four legs are almost equal in length, this rendering

it difficult for this Lemur to leap any considerable

distance, as the majority of the species can. It runs

on all fours, but sits up to eat, holding its food in its

fore hands. Judging from the unusual long sleep

which the specimen in Mr Shaw's possession, took in

the beginning of winter (in June) during the day as

well as in the night Mr Shaw presumes that this

Lemur in its natural state hibernates in the winter

months. It makes a nest of leaves or dry grass by

carefully scooping a hollow big enough to contain

itself, and then of after getting in, covering itself with

the loose leaves or grass. The native tradition also

confirms my opinion (says Mr Shaw) with regard to

its hibernation. They say that it hides in the hollow

trees in the winter.— It appears to be a very uncom«

mon animal even in Madagascar, Mr Shaw kept a

man in the forest for two months seeking for one

other he had obtained this first specimen. Of course,

the fact of their sleeping all day and only feeding at

night adds to the difficulty of catching them. —- The

specimen Mr Shaw had with him, was easily tamed,

and proved very affectionate ; it comes when called

by name, and enjoys being founled and rubbed.

4. The Dwarf Lemur {Microcebus Smithii, Grey).



— 104 —

This is another species of nocturnal animal, aud is the

most diminutive Lemur with which I have been ac-

quainted, says Mr Shaw. They inhabit a belt of forest-

laud stretching from the Eastern forest into the heart

of Betsileo, a few miles north of Fianarautsoa where

they are tolerably abundant. They live on the top of

the highest trees, choosing invariably the smallest

branches where they collect a quantity of dried leaves

and make what from below, looks like a bird's nest.

So close is the resemblance that it requires good eyes

to distinguish the one from the other.— Their food

consists of fruit and insects and most probably honey.

They have been seen catching the flies that have

entered their cage for the honey ; they delight on

Moths and Butterflies. They are extremely sly and

wild ; wherefore they can hardly be tamed ; they are

also very quarrelsome, and fight very fiercely, uttering

a most piercing penetrating sound, somewhat resemb-

ling a very shrill whistle.

The teeth are very minute, but exceedingly sharp
;

and when they bite, they hold so tenaciously that it

requires a good shake and knock to make them let go.

These Lemurs Gau leap better than the Brown-Mouse

Lemurs, but still their usual mode of progression is

on all fours ; and when running up any branches

which they can grasp with their hands they are very

nimble indeed, very much more so than when on the

ground. They are very strong in their hind legs aud

hands. Thoy are often seen swinging themselves down
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from their perch holding by the hind hands, grasp

their food in the two fore-hands, and then gradually

draw themselves back again into their former position

on the perch. In this they are assisted by the tail

only as a balance, and not as an additional grasping

member. And although the tail is of considerable

assistance when stretching out from one branch to

another by being partly twisted round the branch, it

is certainly not prehensile in the same sense as some

Monkeys' tails are.

Their eyes are large and brilliant, their ears

large, and their hands beautifully perfect, with ordi-

nary sized nails on each finger, except the second

finger of the hind hands, which is furnished with the

long scratching claw.

They bring forth two, and sometimes three, at a

birth ; but Mr Shaw has had none breed in captivity.

These four species of Lemur are not described by

Grandidier.

J. F. A.

ANNEXE F.

(Voir Seance Anxiuelle du 20 Septembro 1883, page 62).

EA.PPOKT DU VICE-SECKETAIRE.

Messieurs,

Ghaque fois que nous nous reunissons a notre

seance anniversaire et annuelle c'est pour nous un

devoir et un bonheur de nous rappeler 1'age atteint

par nofcre Societe \ ainsi nous fetons aujourd'hui son
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cinquante-quatrieme anniversaire. Le jour ou les

premieres pierres de notre edifice furent posees par

nos devanciers dans la science, Telfair, Blackburn,

Desjardins, Boyer, Bouton, Fropier et Ayrs, ce jour

memorable, cette date est ecrite comme souvenir dans

les annales de notre Societe, le 24 Aout qui a vu naitre

le celebre naturaliste, George Cuvier, sous les auspices

duquel la Societe fut fondee.

Si vous voulez jeter avec moi un regard sur le

passe, nous verrons briller au haut de la liste de nos

membres les noms de ces pionniers de la science qui

nous ont legue le devoir sacre d'arroser et de faire

fructifier cette jeune plante, dont ils mirent le grain

en terre le 24 Aout 1829 ; nous sentons la flamme de

leur zele, de leur devouement pour la science ranimer

notre courage et notre ardeur pour continuer cette

belle et grande ceuvre : la prosperite de notre Societe,

qu'ils avaient tant revee.

Avant de vous parler des differents travaux de

votre Societe, il est de notre devoir de vous rappeler

la perte sensible que la Societe a eprouvee pendant

cette derniere annee par la mort de notre regrette et

sympathique president, l'honorable Henri Pitot. Le

24 Aout de Fannee derniere nous entendions encore sa

yoix encourageante dans cette enceinte. Doue d'un

caractere doux et bienveillant, notre Societe* trouvait

en lui un collaborateur et un ami sincere.

Nous avons aussi a signaler une grande perte dans

la mort d'un de nos membres et ancien Vice-President,
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l'hon. Dr. Edmond leery, qui a suivi de quelques

jours dans la tombe, son collegue, notre regrette Pre-

sident. La science et l'industrie ont perdu en notre

collaborates un digne et savant emule. Notre societe

ayant reconnu les services rendus par lui a la Science,

a 1'Agriculture et a l'industrie, n'a pas hesite a faire

graver son nom sur la colonne Lienard.

Si nous avons eprouve des pertes au sein de notre

Societe, elle a eu aussi des jours plus heureux. La

Societe a vu avec plaisir le nombre de ses adherents

augmenter de douze cette annee.

Dans la seance speciale du 10 Avril, la Societe a

confere le titre de membre honoraire a M. Albert

Pitot, en raison des services rendus a la Societe par

son pere. Nous devons aussi exprimer le plaisir que

nous eprouvons de ce que Sir John Pope Hennessy ait

bien voulu accepter le titre de Patron de la Societe ;

e'est un honneur pour elle d'etre placee sous le pa-

tronage d'un ami des sciences ; confiante dans son

appui, la Societe trouvera en lui un ami eclaire.

Nous sommes heureux et fiers, messieurs, de con-

signer dans ce rapport la marque d'honneur qui a ete

decernee, cette annee, a notre illustre compatriote et

membre honoraire de la Societe, Brown-Sequard, par

the Royal College of Physicians d'Angleterre qui a

accorde au digne successeur de Claude Bernard la

medaille d'or de Bailey pour ses connaissances remar-

quables dans la physiologie.

Le gouvernement, apres avoir consulte votre
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Society sur l'opportunite' de la co-operation de la colo-

nie a l'Exposition Internationale de Calcutta de cette

annee, a bien voulu choisir votre President comme

membre du Comite de cette Exposition.

Votre President, seconde par l'un des Vice-Secre-

taires, a propose de diviser la Societe dans les diverses

sections des Sciences et des Arts ; ces sections devront

choisir leurs Presidents et leurs Secretaires. Cette

proposition a ete accueillie en principe par votre

Societe ; et votre Comite espere qu'avant la prochaine

seance ordinaire, la question entrera dans sa phase

definitive et pratique. Ces sections ne pourraient

qu'encourager le recrutement de nouveaux membres

et Petude etendue des differentes branches de la Science

et de l'Art, ce qui ne manquera pas de contribuer

puissamment a la prosperite de la Societe.

La section de medecine de votre Societe fut invitee

a cooperer a l'Exposition d'Amsterdam ; cette invi-

tation lui etant parvenue trop tard, force lui a ete d'y

renoncer.

Nous devons vous faire remarquer que notre

bibliotheque s'est enrichie de nouveaux ouvrages. Les

diverses societes scientifiques de l'etranger avec les-

quelles nous sommes en relations nous onfc fait part de

leurs derniers rapports annuels. Mentionnons specia-

lement la Societe Scientifique de Boston (The American

Academy of Arts and Sciences of Boston) qui nous a

envoye plusieurs volumes, tels que Transactions,

Rapports du departement de 1'Agriculture des Etats-
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Unis etc. N'oublions pas la Societe Royale de la

Nouvelle-Galle du Sud, qui nous a aussi envoye son

rapport sur la Nouvelle-Galle du Sud, 1881, son

journal (ou transactions) 1880 et 1881 etc Vous

aurez plus loin la liste des ouvrages recus cette annee

avec les noms des donateurs, aussi la liste des objets

d'histoire naturelle qui ont enrichi la collection du

Museum Desjardins pendant la m6me periode.

Nous devons signaler parmi ies travaux impor-

tants qui ont ete portes devant la Societe, celui du

capitaine Adam, relatif aux signaux optiques et la

question du vaccin animal. Ces deux questions ont

egalement attire l'attention du public. La question

des signaux optiques vous a ete soumise par M. L. P.

Adam, capitaine au long cours, qui a fait une etude

speciale pour le bien-etre des colonies-soeurs, Maurice

et la Reunion, et sous peu nous esperons, Messieurs,

voir se realiser les avantages que notre colonie pour-

rait en retirer. La question du vaccin animal vous a

ete soumise par votre Secretaire, M. Daruty, qui est

eutre en communication avec le Dr. Warlomont de

Bruxelles sur l'efficacite des moyens employes en Bel-

gique pour la propagation du vaccin pur de genisse.

Votre Secretaire a fait don de quelques tubes de

ce vaccin a notre Section de Medecine pour en faire

des experiences et aider a sa propagation. Les resul-

tats n'ont point repondu a notre attente. II serait a

desirer que de nouvelles tentatives fussent encouragees

par le gouvernement local.
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Zoologie.

Votre Vice-Secretaire, M. de Robillard, vous a

fait part d'une note contenue dans les Transactions

de la Societe Zoologique de Londres relativement a

deux nouvelles especes de Crabes decouvertes par lui

a Maurice et qu'il a envoyees au British Museum,

Notre Societe ne peut s'empecher d'exprimer ici sa

satisfaction de voir un de ses membres les plus zeles

attacher son nom a deux nouvelles especes de crusta-

ces. Ce meme membre vous a presente un interessant

travail sur les draguages faits par i'aviso fran£ais le

Travailleur dans le Golfe de Gascogne et dans le

bassin occidental de la Mediterranee, vous entretenant

en meme temps des extraits du recit des Explorations

sous marines, lu a l'Institut a. Paris en Octobre dernier

par notre savant membre honoraire, Milne Edwards,

qui dirigeait cette expedition. Les resultats merveil-

leux qui ont accompagne ces explorations des grandes

profondeurs de la mer, dissipent a jamais la notion

erronee qui fit croire a bien des esprits eminents que

la vie etait impossible dans les abimes de la mer, et

que les eaux y sont condamnees a l'obscurite, a la so-

litude et a l'immobilite.

M. de Robillard vous a aussi entretenu de quel-

ques observations qu'il a faites sur une Meduse prise

dans les parages de nos cotes, et qui est toujours

accompagnee d'un petit poisson de la famille des

Carangues. Notre collegue en a deja envoye un spe-
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cimen au Musee de Geneve afin d'etre eclairci sur ce

phenomene bizarre d'Icthyologie ; il n'a pas eu a .cet

egard des renseignements precis jusqu'ici.

Votre Vice-Secretaire, M. Anderson, vous a donne

lecture de notes recueillies par lui d'un Memoire de

M. P. G. Baker F.R.S., sur la Zoologie de Madagascar.

Botanique.

Yotre Secretaire, M. Daruty, vous a fait part d'un

travail de M. Wecker, presente a l'Academie des

Sciences a Paris, sur la Liane a Reglisse (Abrus

precatorius) . L'auteur parle particulierement de la

faculte que possedent les graines de cette liane de

provoquer une ophtalmie purulente.

Votre Secretaire vous a egalement donne lecture

d'un memoire presente en 1832 a la Soci^te par le

naturaliste Goudot qui a fait un sejour a Maurice.

Dans ce memoire Goudot decrit Varbre a pluie qui

croit a Madagascar, duquel il resulte que le pheno-

mene provient de la presence d'une grande quantite

de larves qui, au nioyen de pompes aspirantes, puisent

avec leurs trompes la seve qui doit entretenir leur

corps dans un etat d'humidite et la rejette ensuite en

eau claire ou en pluie fine.

Chimie.

Chimie Industeielle.— Votre Secretaire, M. Da-

ruty, vous a entretenus d'un ioteressant travail de

M. L. Ricciardi sur l'extraction du sucre de la Banane,

(Musa sapientium) a differents degres de maturation.

II y a plusieurs annees que l'on a cherche a faire l'ex-
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traction da sucre contenu dans ce frait au point de

vue industriel, malheureusement toutes les experiences

n'onfc point produit jusqu'ici le resultats satisfaisants.

Geologie

Votre vice-secretaire, M. Anderson, vous a lu des

notes interessantes sur la Geologie et la Geographie

Physique de la lie de Madagascar, recueillies du

meme ouvrage de M. Baker, cite plus haut.

Astronomie

Votre vice-president, Dr Meldrum F.R.S., vous a

communique ses observations sur la grande Comete

de l'annee derniere qui a ete visible pendant plusieurs

mois a Maurice et vue dans le monde entier. Le Dr.

Meldrura est d'opinion que c'est la meme Comete qui

a paru en 1812.

Le Capitaine L. P. Adam vous a egalement trans-

mis les observations faites par lui aux Pamplemousses

sur le transit de Venus le 6 Decembre dernier. II a

mis tous les soins possibles a prendre des observations

precises sur le disque solaire.

Meteorologie.

Votre secretaire, M. Daruty, vous a presente de

la part du Reverend Samuel H. Anderson des frag-

ments d'aerolithes ramasses dans une cour au Camp

Yoloff (faubourg de l'est de Port Louis.)

L'analyse de ces fragments, faite par M. J. Felix,

1' assistant professeur de Chimie au College Royal, a

demontre qu'ils se composaient de cuivre de fer et

d'urane. A l'appui de la communication du Revd.
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e
' Voyage dans les mers d'Afrique" de Bory de St. Yin-

cent qui parle de fragments d'aerolithes qu'il trouva a

l'lle aux Tonneliers pres de la jonction de la Chaussee

Tromelin. Votre President et le Dr Meldrum ainsi

que M. Caldwell ont emis des doutes quant au carac-

tere volcanique de ces fragments.

Votre attention a 6te appelee par un phenomene

etrange observe par le Capitaine Walker du navire

Actoea, pendant son voyage de Singapore a Maurice.

II nous rapporte que le 20 Mai dernier, a deux heures

de l'apres-midi jusqu'au lendemain matin le 2., a 9 h.,

une pluie de poussiere fine ne cessa de tomber sur le

navire. II etait a 170 milles de Java-Heads.

II observa ensuite avant cette pluie, un nuage

d'un bleu tres fonce qui s'etendait dans le ciel de l'Est

a l'Est Nord Est, et qu'immediatement avant la chute

de cette poussiere minerale (20 Mai, 2 h. p. m.) l'at-

mosphere s'obscurcit. L'Actoea arriva a Port Louis

le 14 Juin. Le capitaine n'a pu se rendre compte

des causes de ce phenomene. Quelques jours apres,

le 30 Juin, nous lisions dans la Bevue Anglaise Nature

du 7 Juin qu'un volcan a Batavia, qui avait ete eteint

plus de 200 ans, avait repris soudain son activite.

Notre savant Vice-President, Dr. Meldrum, pense que

cette poussiere observee par le Capitaine Walker ne

pouvait provenir que de ce volcan, qu'elle a du avoir

etc" projetee a une hauteur prodigieuse et enlevee par

un fort courant d'air dans les regions tres-elevees.
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ce sujet.

Exposition.

Nous ne pouvons oublier de mentionner l'Expo-

sitiou Intercolonial que notre Societe a l'intention

d'organiser l'annee prochaine. Voire Secretaire,

M. Daruty, dont nous constatons avec regret I'ab-

sence aujourd'hui, a concu l'heureuse idee d'inviter

a cette exposition les colonies produisant du sucre de

canne.

Votre comite a du s'adresser au gouvernement

pour un subside et je suis heureux de vous apprendre

que sa denaande a re9u un accueil favorable.

Nous avons recu les ouvrages suivants pour notre

bibliotheque ; nous remercions tous ceux qui nous les

ont envoyes.

De la Societe Geologique de Visconsin, nn volume

de Geology of Visconsin.

De l'honorable H. N. D. Beyts, 0. M. G., Vice-

President, un Traite sur la " Science numismatique

dans l'Arakan, le Pegu et la Birmanie," du. a la plume

de Sir A. P. Phayre, notre ex-G-ouverneur.

Du meme plusieurs numeros de The Indian

Agticultarist.

De MM. Blyth Brothers et Cie : un livret d'l-

tineraire des Paquebots des Messageries Maritimes

pour 1883.

Du Professor Liversidge, of the Sydney Univer-

sity ; Rapport sur les mineraux de New South Wales.
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De M. Napier Broome : collection des livres et

documents du Secretariat Colonial ; Rapport de M.

Coussmaker sur les vers a soie
;

De l'hon. M. Connal : The Survey of Mauritius.

De la Royal Society of New South Wales :

Report on New South Wales for 1881, Journal of the

R. S. ofN. S. W.for 1880 and 1881.

De The American Academy of Arts and Sciences

of Boston i Proceedings, Report of the Department of

Agriculture of the U. S.for 1880.

De la Societe Malacologique de Bruxelles, ses

Annales.

Du Baron Von Mueller, de Melbourne : Systematic

census of Australian Plants.

De M. J. Caldwell : un fascicule des Transactions

of The Zoological Society of London, contenant une note

avec gravure coloriee du Dodo de Bourbon, un oiseau

aujourd'hui disparu.

Nous devons aussi remercier ceux de nos membres

et les personnes qui ont bien veillamment concouru a

enrichir notre museum Desjardins de leurs dons

d'objets d'histoire naturelle ; ces objets de meme que

ies noms des donateurs se trouvent dans la liste qui

suit.

Rev. S. H. Anderson ; Fragments d'aerolithes re-

cueillis dans une cour a Port-Louis.

Dr C. Daruty : un albatros (Diomedea fuliginosa)

,

tres rare dans nos parages, pris au Grand Port svpres

un mauvais temps.
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Du professeur d'Histoire Naturelle du lycee de la

Reunion : une couleuvre de la Reunion (Lycodon au-

licum) la ineme que nous avons a Maurice.

H. Bell, Surintendant de la Police. Une couleu-

vre tuee aux Casernes a Port-Louis (m&me espece) :

Une couleuvre recueillie vivante a Beau Bassin, memo

espece, egalement inoffensive :

Madame Lienard : des crustaces de Rodrigues et

de Madagascar.

Dr. Chastellier : un cameleon de Madagascar ;

(cameleo verrucosus) tue a Beau Bassin.

La Societe d'Acclimatation de Maurice : un cocon

d'un vers a soie de Madagascar ; avec des chrysalides

et des papillons representant les metamorphoses se-

condares et tertiaires de cet insecte.

Le Museum, une meduse trouvee sur la Cote

ouest avec une petite Carangue attachee ou cached

dans le corps. Un martin blanc (Acroditeres tristis) pris

a Chamarel (Riviere-Noire.)

M. Dupavillon (trouve dans la Bibliotheque) un

rat mommifie trouve dans de vieux papiers.

Le Secretaire (M. Daruty) deux petites couleuvres

(Lycodon aulicum) Diverses coquilles trouvees par M.

Daruty dans la Baie du Grand Port ; une Lamandia,

—variete de Murene terrible, dont l'espece, a ce que

pense M. Daruty, n'a pas encore ete decrite. Un Pois-

son volant, et un Chirurgien roi tres rare dans nos

parages.

Ainsi que vous le voyez, Messieurs, notre Museum
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et notre Bibliotheque s'enrichissent d'annee en annee

de collections precieuses de specimens et de livres.

Mais nous avons le regret de vous rappeler que le

local nous fait defaut, l'espace etant insuffisant pour

nos collections. L'etranger qui visite notre ville est

frappe de la riohesse de notre Museum, mais il est

etonne en meme temps que nous ne possedions pas un

plus vaste local. L'encombrement, l'entassement des

collections permettent a peine au visiteur de tout voir,

de tout examiner. Nous osons, messieurs, emettre le

VC3U si cher a cette Societe, qu'avant la fin de cette

annee, les portes de l'Institut Colonial soient ouver-

tes a notre Museum et a notre Bibliotheque. En

terminant cet aper£u si imparl'ait des travaux ex6cut6s

par votre Societe pendant l'annee ecoulee, votre comite

regrette infiniment de n'avoir pu vous presenter au-

jourd'hui, ainsi qu'il l'avait pense, les Transactions de

la Societe qui u'ont pas etl publiees depuis quelque

temps. II espere qu'avant la prochaine seance ordi-

naire, vous en aurez recu la collection. Votre comite

se fait un devoir de remercier tous les membres qui,

par leur collaboration, ont concouru a la prosperite de

la Societe Historique, Scientifiqtte et Artistique la plus

ancienne de la Colonie, et il ne doute par qu'avec la

cooperation de ceux qui compose nt aujourd'hui la so-

ciete Eoyale des Arts et des Sciences de Maurice, elle

ne peut que prosperer et occupar un rang eleve par-

mi les societes du monde savant.
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ANNEXE H.

(Voir seance du 20 Septembre 1883, page 63).

DISCOUES DU GOTJVERNEUE.

Son Excellence Sir J. P. Hennessy dit que les

paroles prononcees par le President et la lecture du

Rapport lui ont rappele une conversation qu'il avait

eue en Angleterre avec son predecesseur, Sir George

Bowen. Sir George lui disait que ne devant pas re-

tourner a Maurice, ce qu'il regrettait surtout, c'etait

qu'il n'aurait plus le plaisir de se retrouver avec les

menibresde la Societe Royale des Arts et des Sciences.

II depeignait cette Societe comma etant une reunion

d'hommes instruits, devoues aux lettres et aux scien-

ces, et faisant le plus grand honneur a leur pays. Son

Excellence etait heureuse de pouvoir dire, apres les

documents dont Bile venait d'entendre la lecture, que

Sir George n'avait rien exagere.

" J'ai appris avec plaisir, dit Son Excellence, que

la Societe est en relations avec plusieurs societes

etrangeres. Parmi les envois qu'elle a re^us de ces

societes, se trouvent leurs archives (transactions). J'ai

ete surpris que la Societe de Maurice n'eut pas fait

imprimer les siennes depuis quelques annees. Si elle

ne l'a pas fait parce que Tetat de ses finances ne le lui

permettait pas, je devrais alors considerer comme in-

suffisante la subvention annuelle de Rs 2,000 qu'elle

re9oit du gouvernement. Si j'arrivais a etre certain

que cette subvention est insuffisante, je considererais
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de mon devoir de prier mon ami l'hon. Receveur

General que je suis heureux de voir a cette table,

ainsi que mes autres conseillers financiers, de rediger

un rapport sur la question de savoir si une pareille

subvention est digne de la Societe Royale des Arts et

des Sciences. (Ajpplaudissements).

" Qu'a fait la Societe Royale pour cette colonie ?

je me rappelle une seance de la Societe de geographie

de Londres a laquelle j'assistais, j'y ai entendu decla-

rer que, dans aucun autre pays du monde la culture

de la canne a sucre et la fabrication du sucre n'avaient

atteint au plus haut degre de perfectionnement qu'a

Maurice, aucune part elles ne reposaient sur des prin-

cipes plus scientifiques. Dans le meme document, il

etait parle du Dr. leery, dont le nom est connu partout

ou. l'on s'occupe de la culture de la canne et de la

fabrication du sucre, comme d'un des hommes qui

avaient le plus fait pour l'industrie sucriere. Je ne

suis done nullement etonne de l'hommage que vous

venez de rendre a sa memoire. D'autres membres de

la Societe et la Societe elle-meme, par son influence

collective, ont rendu de grands services a cette in-

dustrie.

" Si le sucre fabrique a Maurice est le plus beau

qui existe, comment se fait-il que cette colonie n'ait

pas ete representee a l'Exposition d'Amsterdam. II

est de mon devoir de dire que, dans cette circonstance,

aucun blame ne saurait vous etre adresse. Je n'ai pas

de doute que les questions sanitaires, medicales et in«
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dustrielles ne re9oivent do vous toute l'attention

qu'elles meritent
; je suis done etonne que, seule de

toutes les colonies britanniques, l'ile Maurice n'ait pas

envoye un delegue a l'Exposition d'Amsterdam. Mais

ici encore vous n'etes pas a blamer : je ne saurais

blamer les membres de la profession medicale et de

cette communaute de refuser d'etre represented par

un delegue non-revetu de leur sanction ; je ne saurais

approuver une delegation medicale non-sanctionnee

par le corps des medecins et par votre Societe.

" J'ai ecoute avec interet le passage du rapport

ayant trait a la vaccination ; vous n'ignorez pas qu'il

y a eu des cas de propagation de la lepre ou d'autres

maladies contagieuses, par l'inoculation de la vaccine.

"Cette question a attire l'attention des principaux

pays de 1'Europe, j'aurai a determiner si une commis-

sion ne devrait pas etre nommee pour s'en occuper a

Maurice. Je ms rappelle, alors que j'etudiai la pliy-

siologie, avoir entendu parler de Brown - Sequard

comme d'un des plus grands physiologistes de ce

siecle et je comprends que vous soyez fiers qu'il soit

ne a Maurice et que vous vous rejouissisz des hautes

distinctions dont il a ete l'objet.

" A cette table, dit Son Excellence, au milieu de

nous, se trouve un homme qui est connu en Angleterre

et qui y fait autorite comme savant. Le Rapport qui

vient d'etre lu parle de ses travaux, travaux qui ont

jete du lustre sur votre Societe. Je dois a deux de

nos amis communs— l'honorable Secretaire Colonial
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et 1' honorable Receveur General — de l'avoir connu et

d'avoir pu l'apprecier. II m'a semble ne pouvoir

mieux recoanaitre son merite et sa haute valeur, qu'en

recommandant que ses emoluments soient augmentes.

" Vous devinez sans peine que je veux parler de

M. Meldrum, le Directeur du Royal Alfred Observa-

tory, J'ai songe aussi a lui donner un Assistant digne

tie lui, et j'ai pris a cet 6gard l'avis de mon Conseil

Executif.

" Pour repondre au plan que je me suis trace pour

Pavancement administratif des enfants du pays, j'ai

songe et arrete de faire choix de cinq ou six jeunes

Creoles ayant des aptitudes scientifiques, pour les placer

aupres de M. Meldrum dont la belle carriere serait

pour eux un bon exemple en meme temps qu'un sti-

mulant a l'etude. Tout en assurant ainsi au savant

Docteur une assistance effective, nous ouvrirons des

horrizons nouveaux aux jeunes Mauriciens, parmi

lesquels il pourra se rencontrer un digne successeur

a M. Meldrum.

" II est un autre sujet qui a attire mon attention et

qui me preoccupe. L'idee m'en est venue en visitant

le Jardin Botanique des Pamplemousses, longtemps

sans rival dans le monde, que vou3 appelez jusqu'au-

jourd'hui Jardin du Roi et que je ne vois pas pourquoi

vous n'appelleriez pas Jardin de la Reine.

" Mon idee est celle-ci : En attachant a ce Jardin

cinq a six jeunes gens qui auraient du gout pour la

botanique, ils y feraient leur stage et pourraient rem-
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placer un jour le Directeur actuel des Bois et Forets

de la Colonie.

" Maintenant, M. le President, c'est la premiere

foisqu'il m'est donne de me trouver au milieu de vous

etde prendre part a vos travaux ; je ne vous dissimule

pas le plaisir que je ressens, et je vous remercie, ainsi

que votre Societe, de l'honneur que vous m'avez fait

en m'appelant a vous presidez. {Vifs applaudisse-

ments)."
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