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PROCES-VERBAUX

DE LA

SOCIETE ROYALE DES ARTS ET DES SCIENCES

DE

L'lLE MAURICE

SEANCE DU lER OCTOBRE 1883

PEESIDENCE DU DOCTBUR POUPINBL DE VALENCE.

Les proces-verbaux des deux dernieres seances

sont lus et adoptes.

Le Pe:^sidbnt dit que I'ordre du jour appelle la

discussion de I'epoque de la fixation de I'Exposition

Intercoloniale projetee pour 1884j il pense qu'il fallait

auparavant proc^der a la constitution d'un Comit6

d'Exposition.

La Societe est d'avia que I'epoque de cette Expo-



sltion doit coincider avec la semaine qui precedera

. celle fixee pour les courses de I'annee prochaine.

II est en outre decide que le Comite nomme par

la Societe aura le privilege de s'adjoiudre des membres

honoraires.

Le Comite est const itae comme suit : Le Dr. Pou-

pinel de Valence, president, Honorable P. A. Am-

brose, M. L. Lejuge de Segrais, Dr. W. A. Edwards,

H. 0. de Caila, Dr. H. Lorans, Sir V. Naz, K.C.

M.G., Hbles. H. Adam, C. Antelme, C.M.G., J.

Fraser, H. N. D. Beyts, C.M.G., MM. J. Caldwell, A.

Daruty, A. Despeissis, J. F. Anderson, E. Pochard,

J. Thome, P. Lemiere.

II est decide que ce Comite se reunira dans la

semaine pour proceder a I'election de sou bureau.

La Societe prend communication de la lettre sui-

vante du Secretaire Colonial :

" Mauritius, Colonial Secretary's Office,

" 3rd September 1883.

*' To the President

" Of the Royal Society of Arts and Sciences.

" Sir,

" In reply to your letter of the 2nd ultimo, asking

for a subsidy from the Colonial Government towards

the Intercolonial Exhibition which it is proposed to

hold in Mauritius in 1884, under the pratronage of

the Royal Society of Arts and Sciences, I am directed

by the Governor to inform you that His Excellency

has been pleased to direct that a sum of Rs 3,000 be



placed on the Estimates for next year for the purposes

of this Exhibition,

" I have the honor to be,

"Sir

" Your most obedient servant,

" Ch. Bruce,

" Colonial Secretary."

M. Despeissis presente un foetus de pigeon qui

est en meme temps un curieux specimen de teratologie

animale ; ce monstre a le bee superieur a I'etat rudi-

mentaire.

M. DE RoBiLLAED presouto un specimen du diptere

qui pique les melons et les giraumons pour y deposer

ses ceufs.

Le Tresoeiee annonce a la Societe qu'il fera a la

prochaine reunion une motion tendant k solliciter du

gouvernement une augmentation du subside qui est

alloue a la Societe. Independamment des depenses

occasionnees par la commando des ouvrages scienti-

fiques nouveaux, la Societe doit encore pourvoir a

I'impression de ses transactions ; il espere que sa mo-

tion qui sera discutee a la prochaine reunion rencon-

trera I'adhesion des membres de la Society.

La seance 6st levee.



STANCE DU 25 OCTOBRE 1883

PEESIDENCE DE l'hONORABLE H. N. D. BEYTS, C. M. G.

Presents : MM. H. C. de Caila, J. Caldwell,

Capeyron, P. Le Miere, A. Despeissis, L. de Roclie-

couste, Anderson, V. de Robillard et A. Daruty.

Le proces-verbal de la derniere reunion est adopte.

Lb Secretaire dit que le Dr. Poupinel de Valence,

le president de la Societe, I'a prie de I'excuser aupres

des membres, s'il n'assiste pas a cette reunion. Ayant

ete convoque a une seance du comite de quarantaine,

au sujet du cas de cholera qui existe a I'ile Plate, il a

et6 oblige de se rendre a cette invitation.

Quant an Dr. Meldrum, le ler Vice-President, il

s'est egalement fait excuser de ne pouvoir assister a

cette reunion. Ne sachant pas qu'il devait y en avoir

une aujourd'hui, il a convoqu6 une reunion de la Societe

meteorologique a la meme heure. II espere que cela

ne se renouvellera pas a I'avenir et se joint au presi-

dent pour souhaiter la bienvenue a M. Albert Daruty,

le Secretaire estime de la Societe.

Le Secretaire depose sur la table :

lo. Deux catalogues of early print envoyes par

le British Museum

;

2o. Le Bulletin de la Societe Royale des Arts et

des Sciences de la Reunion pour 1882 ;

3o, Le Bulletin de la Societe Imperiale des Natu-

ralistes de Moscou.



4o. Plusieurs numeros du Bulletin du Museum

de Zoologie comparee de Haward College ;

5o. Des numeros du journal de la Societe Lin-

neenne.

Lecture est ensuite donnee de la lettre suivante :

Port-Louis, 24 Ootobre 1885.

" Monsieur le Secretaire,

" Partant pour France par la malle du 5 Novem-

bre prochain, j'ai I'honneur de vous prier de demander,

pour moi, a la Societe un couge regulier.

" Si pendant mon sejour a Paris, je pouvais etre

utile a la Societe, c'est avec plaisir que je me charge-

rais des demarches qu'elle desirerait faire faire aupres

des societ^s auxquelles elle est affili^e.

" Recevez, M. le Secretaire, I'assurance de mes

sentiments devoues.
*' J. Emile Daeuty."

Le Seceetaiee dit qu'il y a des documents tres

interessants au ministere de la marine concernant

I'histoire de Maurice, dont M. Daruty pourrait se

procurer des copies.

L'HoNOKABLE M. Beyts ajouto que notre gouver-

neur, Sir J. Pope Hennessy, s'interesse beaucoup a

cette question. Bien qu'il soit a sa connaissance quMJ

existe dans le pays certains renseignements precis qui

pourraient faciliter la preparation de I'histoire de

Maurice, il a appris que M. Th. Sauzier, a Paris, a en

sa possession un certain nombre de vieux documents

sur Maurice, qui seraient d'une tres grande utilite.



M. L. DE RoCHECousTB :—M. Prospei' D'Epinay eat

egalement possesseur de quelques documents iuteres-

sants.

M. J. A. Despbissis se met aussi a I'entiere dis-

position de la Societe pendant le cours de son sejour

aux Indes oii le Gouvernement I'a charge de represen-

tor la Colonie a I'Bxposition Internationale de Cal-

cutta.

L'HoNOEABLE H. N. D. BeytSj C.M.G. :—Je crois

que vous etes unanimes a accorder a MM. Eraile

Daruty et A. Despeissis le conge qu'ils demandent et

a accepter avec empressement leurs bienveillantes

offres de service.

La Societe approuve.

M. H. C. DE Caila donne ensuite lecture de la

proposition suivante :

Monsieur le President.

Messieurs,

^' Jo propose que le president soit charge d'ecrire

a Son Excellence le gouverneur pour le prier de

vouloir bien augmenter, dans la proportion qu'il juge-

ta convenable, la subvention annuelle que le gouverne-

ment paie a la Societe."

Les raisons suivantes ra'ont decide a vous presenter

cette proposition :

Avec la contribution de Rs 2,000 que nous recevons

du gouvernement et les ressources limitees dont nous

disposons nous ne pouvons certainement, figurer aussi

dignement que nous deYrions le faire. Nous sommes



forces, vu I'exiguite de nos moyens, d'agir avec grande

economie, et nous n'arrivons tn^me pas, fort souvent,

a avoir ce qui nous serait necessaire pour les besoins

courants.

II n'est pas dijfficile de vous le faire comprendre,

efc avec quelques chiffres, vous verrez aisement qu'il

est urgent que nous soyons un peu plus soutenus."

Nous recevons annuellement du Tresor Es 2000

Nous ne pouvons reellement compter

que sur Es 1000

pour les quotites des membres. Je pose ce chiffre parce

que c'est la moyenne des recettes. II y a souvent des

membres qui s'absentent du pays et nous ne reclamons

pas les quotites pendant le temps qu'ils se sent pas a

Maurice.

Nous avons a continuer les Transactions de la So-

ciete qui ont ete suspendues depuis plusieurs annees et

nous pouvons estimer ce travail a au moins trois cents

roupies par an.

Une quantite de brocbures sont la, attendant que

nous ayons les fonds necessaires pour les faire relier.

II est urgent de faire ce travail, autrement nous ver-

rons s'abimer tous ces livres qui nous coiitent beaucoup

d'argent.

Les etageres, rayons etc. qui existent a I'heare

actuelle ont besoin de reparations, et il nous en faudra

certainement d'autres.

Nous acbetons on moyenne de Es 1600 k Es 1700

de livres par an, et il faudrait continuer nos acqui-
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sitions, afin d'avoir une bibliotheque convenable.

Nous avons egalement a payer les abonnements

aus joarnaus coloniaux et etrangers, ainsi que les avis.

II a ete institue une section de medecine et nos

depenses en ont ete consequemment augmentees. Nous

avons deja paye Rs 600 pour cette branche de la So-

ciete.

Vous n'ignorez pas que notre president a I'inten-

tions de creer d'autres sections, et toutes oes creations

entraineront a des depenses necessaires pour les mettre

sur un bon pied.

Les Rs 2,000 du gouvernement servent presqu'en

totalite, a payer les appointements du secretaire et de

son assistant, soit Rs 1,440 par an.

Si le siege de la Societe est transfer^ k I'Institut,

comme nous n'en doutons pas, vous serez obliges, a

moins que le gouvernement ne vous meuble, de vous

procurer un mobilier approprie aux besoins de la

Societe.

En presence de toutes ces considerations et des

cbiffres enonces plus haut, j'espere que vous adopterez

ma proposition qui a ete deja secondee par mon ami

et collegue, le Dr. H. Lorans.

L'HoNOEABLE H. N. D. Beyts, C.M.Gr. :—Venant

d'assister a la preparation du budget, je puis vous

dire que le Gouverneur a pris sur lui d'autoriser les

ofl&ciers financiers du gouvernement a porter a Rs

3,000 le cbiffre de la subvention accordee a la Societe.

Vous pouvez considerer la declaration que je vous



fais comme etant officielle. Le budget sera soumis au

Conseil Legislatif dans uae seraaine ou deux, et jo ne

doute pas queles membres de ce Conseil n'approuvent

I'augmentation de cette subvention.

M. H. C. DE Caila :—En presence de cette de-

claration, je n'ai plus qa'k retirer ma proposition.

Le Seceetaieb :—Je vous proposerai de voter des

felicitations au Gouverneur pour les nombreuses mar-

ques de sympathie qu'il donne a la Societe.

M. H. C. DE Caila :—J'appuie avec plaisir cette

proposition.

La proposition est adoptee a I'unanimite.

Le Seceetaiee depose sur la table un opuscule

qui a ete envoye a la Societe au sujet de la maladie

sur le cafeier. II ajoute qu'jl I'epoque oii cette mala-

die avait eclate a Maurice, il avait cru devoir conseiller

au gouvernement de I'ile de la Reunion de prendre

les mesures de precautions necessaires. Malgre cela,

la maladie s'est aussi declaree sur le cafeier de Bour-

bon. Ceux que cette question interesse, n'ont pas 6ie

d'accord sur la nature de la maladie, Quelques-uns

ont partage I'opinion de M. Daruty en disant que

c'etait bien VEemilceia vastatrix ; d'autres ont ete

d'une opinion contraire. Cette maladie est, pour ainsi

dire, incurable ; elle se declare dans I'interieur de la

feuille et il est impossible de trouver un remede qui

puisse penetrer jusque-U pour I'enrayer dans sa mai'che.

L'HoNOEABLE M. Beyts :—On a dit que le voisi-

nage du tabac preserve le cafeier de cette maladie.
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M. A. Daeuty :—Ce n'est pas tout-a-fait vrai ; de

meme que I'emploi du soufee n'a pas toujours donne

de bons resultats.

M. Anderson :—Yous avez sans doute quelques

cornmunications a nous faire stir 1'Australia.

M. A. Daruty :—Avant de vous raconter ce que

j'ai pu voir en Australie, laissez-moi vous remercier

d'abord, messieurs, du conge que vous avez bien voulu

m'accorder. Mes remerciments sont dus aux vice-

secretaires de la Societe et a M. A. Despeissis qui ont

bien voulu me remplacer pendant mon absence. Je

suis parti, ainsi que vous le savez, pour cause de

sante et je suis heureux de pouvoir vous dire que je

me suis bien vite retabli dans le climat froid de

I'Australie. J'y ai visite presque tous les etablisse-

ments scientifiques et, partout, j'ai re9u I'accueil le

plus empresse et le plus cordial grace a mon titre

de secretaire de votre Societe ;
je vous suis done

redevable des mille prevenances dont j'ai ete comble.

Le baron Von Mueller a ete tres aimable pour moi ainsi

que M. Moore, le directeur du jardin botanique de

Sydney, et MM. Ratte, Russell, Haswell et Liversidge.

Le musee de cette villa est tout ce qu'oa pent voir de

splendide. Les depenses annuelles, pour son entretien,

s'elevent a plus de £ 13,000.

M. A. Daruty parle ensuite des diverses institu-

tions qu'il a visitees : a Melbourne, le Melbourne

University, le Public Library, le Technical museum, le

National Gallery ^ le jardin botanique, I'Observatoire ;
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a la Nouvelle Galles du Sud, le Sydney Universityy le

Zoological Society etc. etc.

A Queensland, M. Daraty a eu le plaisir de faire

la connaissance du Dr Bancroft qui I'a entretenu d'une

question importante : la presence d'un ver dans le

sang humain.

En 1866; Otto Wucherer de Bahia, decouvre un

embryon de filaire dans le& urines d'hemato-chyluri-

quo; en 1872, Lewis de Calcutta retrouve les embryons

dans le sang des malades atteints d'hematochylurie,

de tumeur elephantiasique. II a donne a cette maladie

le nom de Filaria sanguinis hominis. En 1874, Winc-

kel dit avoir trouve ces filaires dans un epanchement

lymphatique d'aspect laiteux, chez une femme venant

de Surinam. En 1876, le Dr Bancroft trouve dans un

abces lymphatique du bras, la filaire adulte dont on

n'avait trouve jusqu'ici que les embryons.

La filaire adulte decouverte par Bancroft fut

examinee a Londres par Oobbold qui reconnut que c'e-

taitune femelle (jusqu'ici le male n'a pu etre reconnu).

Le corps est capilaire, lisse ; il a a pen pres I'epaisseur

d'un cheveu, de 8 a 9 centimetres de long. Sa tete est

munie d'une bronche circulaire ; son cou etroit, mesure

environ le tiers du volume du corps. Avec un grossis-

sement de 55 diametres, on aper9oit dans I'extremite

cephalique, I'oesophage, et dans la queue par transpa-

rence, la circulation du tube intestinal et la terminai-

son de ce tube. A 300 diametres I'ceuf mur qui est

ovale, laisse voir i'embryon pelotonue sur lui-meme
;
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sa longueur est de m.m. 01^0 m.m. 02. Tous ceux

qui ont etudie cette question declarent que les maladies

telles que la lepre, ne sont pas hereditaires, mais sent

dues a la presence de vers qui se propagent dans le sang

humain. Voici, disent-ils, comment on est expose a

etre atteint de ce mal. Un moustique qui aurait absor-

he une certaine quantite de sang oii se trouvent ces

vers, va faire sa ponte dans des marais ou pres des

rivieres ; ces filaires qui sont aquatiques pendant une

phase de leur existence sont alors absorbees par les

personnes qui vont se baigner dans ces endroits ou y

puiser I'eau necessaire a leurs besoins journaliers.

Voila comment ces messieurs expliquent la propaga-

tion de ce mal.

L'HoNOKABLB M. Betts remercie M. A. Daruty,

au nom de la Societe, des renseignements interessa-nts

qu'il a bien voulu lui donner sur son recent voyage

en Australie«

Les paroles de I'honorable Beyts sont accueillies

par des marques d'applaudissements.

M. A. Daeuty espere pouvoir entretenir la Societe

d'autres questions aussi interessantes dans sea pro-

cbaines reunions. II ajoute qu'il serait tres desirable

de creer ici une station biologique ou I'on pourrait se

livrer a des etudes plus serieuses qu'on ne pent le faire

avec des sujets empailles. II parle aussi d'un bare-

graDhe qu'il a vu a I'observatoire de Sydney, et qui

inscrit a chaque instant I'etat du barometre. II ne pen se

pas que notre observatoire en possede un semblable.
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M. Anderson depose sur la table divers speci-

mens geologiques.

M. A. Daeuty raconte que dans une parfcie de

Queensland il y a des indigenes qui sont consideres

Gomme de veritables brutes, II a trouve dans une

oahutte habitee par ces gens une arme ayant la forme

d'une hacbe. (M. Daruty fait voir aux membres cette

hache sur laquelle on trouve encore quelques taches

de sang.) Cette arme sert aux indigenes k briser les

cranes, car ils sont tres friands de la cervelle humaine.

lis preferent les Ohinois aus Europeens. Quelques

jours apres avoir quitte ces lieux, M. Daruty a appris

par un des journaux de Queensland que 14 Ohinois

qui avaient ete sur la propriete de M, de Tourris pour

couper du bois avaient efce manges par ses sauvages.

M. Caldwell depose sur la table divers specimens

de poissons empaiUes, et une grosse caiile de Mada-

gascar qui n'a jamais eu qu'une seule aile. Cette

caiile avait ete envoyee par M. Albert Lucas, le

president de la Societe d'Acclimation, a M. Schmidt,

le Storekeeper General, pour etre lache a I'lle Plate, et

elle y est morte quelques jours apres.

L' Honorable M. Beyts dit que le general Phayre

a prie son libraire de lui envoyer 2 exemplaires de son

ouvrage sur Burma, pour etre offerts a la Societe et a

la bibliotheque de la ville.

La seance est levee.



— 16 —

SEANCE DU 28 NOVEMBRE 1883

PEESIDENCE DU DOCTEDE C. POUPINEL DE VALENCE

Presents : Le Dr. C. Meldrum, F. R. S., M. J. F.

Anderson, F. G. S., M. A. Daruty, J. Caldwell, le doc-

teur W. A. Edwards, V. de Robillard et J. Thoml.

Le proces-verbal de la reumon du 25 Octobre

dernier est lu et adopte.

M. Anderson depose le dernier Bulletin de la

Societe Geographique de Londres.

M. V. DE R0BILLA.ED donne lecture d'un interessant

travail sur la fecondite des poissons.

M. Daeuty presente, de la part de M. 0. L. O'Con-

nor, Line canne branchue (a 6 branches).

Le De. Meldeum felicite M. de Robillard d'avoir

presente a la Societe son travail sur les poissons et il

le prie de faire une etude statistique des pecheries de

Maurice.

La Societe decide que le Comite de I'Exposition

se reunira Vendredi de la semaine prochaine a I'hotel

du gouverneraent.

Lb De. Meldeum donne lecture de ses observa-

tions sur le phenomene qui a eu lieu du 26 au 29 Aout

dernier.

La Societe vote des remerciements au Dr. Meldrum

au sujet de son interessant travail.

La seance est levee.
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SEANCE DU 28 DElOEMBRE 1883

PEESIDENCB DU DOCTEUR C. POUPINEL DE VALENCE

Presents : MM. J. Caldwell, P. Le Miere, L. de

Rochecouste, Dr. Meldrum, F.R.S., Dr. F. Le Bobin-

nec, M. J. F. Anderson et A. Daruty, Secretaire.

Le proces-verbal de la derniere reunion est lu et

adopte.

Lti Pe^sident depose sur la table une brocliure de

M. Andre Gallet sur 1'agriculture. Ce travail a ete

publie dans les colonnes de The Merchants 8f Planters

Gazette.

Le Seceetaiee dit avoir re9U une lettre de Sir

Arthur P. Phayre qui lui annonce I'envoi, par I'inter-

mediaire de I'honorable Beyts, d'une copie de sa bro-

cbure sur la Birmanie. Voici cette lettre :

" Braz. Co. Wicklow,

" Ireland, 6th November 1883.

" To A. Daruty Esq., Secretary Boyal Society of Arts

and Sciences.

" Sir,

" I have the honor to forward to you, through the

lion. Mr Beyts, copy of a book I have lately published :

The History of Burma. I request you will do me the

favour to lay this little work before the Society ; I offer

it in taken of the real pleasure with which I look back

on the high honor the Society were pleased to confej.
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upon me, on electing me its Patron during the time

of my residence in Mauritius.

" I have the honor to be,

« Sir,

" Your most obedient servant,

" A. P. Phayee."

Le Seceetaiee depose sur la table plusieurs ou-

vrages, transactions etc., des societes scientifiques avec

lesquelles la Societe est en communication.

Le Seceetaiee lit une lettre de M. A. D'Unien-

ville au sujet de la reedition des " Statistiques de I'ile

Maurice " par le baron D'Unienville.

La Societe decide qu'elle s'inscrira sur la liste des

souscripteurs pour deux exemplaires.

Le Seceetaiee depose sur la table, de la part de

M. G. Barraut, un echantillon de cendres recueillies a

Java apres I'eruption.

I M. P. Le Mieee donne lecture de deux extraits

au sujet de silvyculture et de I'eleve des huitres.

{Voir Annexes A. et B).

Le Peesidbnt ne pense pas que la culture des

huitres soit si facile qu'on le croit, en raison de la

pollution des eaux par les residus des distilleries.

Le Seceetaiee rappelle qu'en 1882 il a demande

la creation d'une station zoologique a Maurice.

Le President propose qu'un comite de cinq mem-

bres soit nomme pour etudier cette question.

Cette proposition est adoptee.

La seance est levee.
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SEANCE DU 28 FEVRIER 1884

PEBSIDENCE DU DOCTBUE C. POUPINEL DE VALENCE

Presents : MM. J. F. Anderson, F.G.S., F. Bour,

C. H. de Caila, L. Capeyron, L. Lejuge de SegraiS;

P. Le Miere et V. de Robillard.

M. Anderson remplit ies foncfcions de secretaire.

Le proces-verbal de la seance du 28 decembre

dernier, est lu et adopte.

Le Secretaire donne lecture de la lettre suivante

de I'honorable H. N. D. Beyts C.M,G. :

" Colonial Secretary's Office.

" Mauritius, 19tb January/84.

" Br. C. Poupinel de Valence.

" Dear Sir,

" At the request of the author I beg to transmit

for the acceptance of the Royal Society of Arts and

Sciences, the accompanying copy of the History of

Burma, by Lieutenant General Sir Arthur P. Phayre

G.C.M.G., K.O.S.I., O.B.

" I am, Dear Sir,

" Yours very truly,

" H. N. D. Beyts."

Le President dit qu'en raison des nombreuses

Seances tenues pendant le mois ecoule par le Comite

de 1'Exposition il ne lui a pas ete possible de convoquer

une reunion mensuelle.

II ajoute que le Secretaire, M. A. Daruty, etant

parti pour 1'Australia en conge il serait opportun de

le remplacer.
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II est arrete qu'une reunion speciale sera fixee a

ce sujet.

Le Peesident presents un poulet dont les organes

sont places entre la peau et l^s os, et dont le gesier est

enorme, il croit que c'est un metis a la tete de dindon

et aux pattes de pintade.

Le Secretatue, en secondant la proposition faite

precedemment par M. A. Daruty, au sujet de la fon-

dation d'une station zoologique sur nos rivages, pre-

sente certaines considerations.

Le President dit qu'il n'y a pas de doute que, tel

que le proposent MM. Daruty et Anderson, un obser-

vatoire etabli sur nos bords de mer, serait d'une

grande utilite, mais il regrette que la realisation de ce

projet ne puisse pas avoir lieu, du moins cette annee,

I'etat des finances de la Societe ne permettant pas

d'encourir une depense de genre.

M. Capeyeon presente des cendres et des morceaux

de pierre-ponce recueillis en mer par le capitaine de

VAdoeaaux environs des ilea Providence et St. Pierre,

par latitude Sud 8*^ et par longitude Est 48*=*

.

Le Seceetaiee donne lecture des reglements amen-

des de la Societe.

Lb Seceetaiee, appuye par M. de Caiia, propose

M. de Coriolis comme membre, en vertu de I'article

10 des nouveaus reglements.

Le Secretaire depose diverges brochures, entr'au-

tres une de M. Cantley.

La seance est levee.
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SEANCE DU 6 MARS 1884

PEESIDENCE DB M. LE DOCTEUK POUPINEL DE VALENCE

Presents : MM. P. E. de Chazal, E. Leclezio, L.

Le Jage de Segrais, E. Dapont, A. Mallac, J. Cald-

well, H. Le Miere, Thome, E. Pochard, C. de Caila,

Delange, Ehrmann, V. de Robillard, J. F. Anderson

et les docteurs Edwards, Le Bobinneo, Drouin, An-

telme et Viiry.

Le proces-verbal de la derniere seance est lu et

adopte.

Le Pebsident dit que cette reunion a pour but de

proceder a la nomination d'un Secretaire p.i., en rem-

placement de M. Daruty qui est en conge. M. Daruty

n'ayant pas adresse officiellement une demande en

conge a la Societe, le comite a pense qu'il etait neces-

saire de porter la question devant elle, afin qu'elle put

dire lequel des deux Vice-Secretaires devrait remplacer

M. Daruty.

M. Caldwell dit que M. Daruty n'ayant obtenu

son conge du gouvernement qu'au dernier moment, il

n'a pu, avant son depart, convoquer une reunion de

H Societe.

M. ViTEY declare qu'il a fallu un concours de cir-

constances exceptionnelles pour empecher M. Daruty

de demander a la Societe, oflSciellement, un conge de

quelques mois et il espere qu'il ne viendra a I'esprit

d'aucun membre de penser que M. Daruty a voulu

manquer d'egards a la Societe.
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Le President annonce que plusieurs membres

etanfc empeches d'assister a cette reunion; lui ont fait

parvenir leurs bulletins.

M. Le Juge dit que ces votes sent irreguliers.

II propose^ conformement aux statuts, que seuls les

membres presents soient autorises a nommer un rem-

pla9ant a M. Daruty.

M. ViTEY fait un amendement a cette proposition

et demande que cette nomination soit renvoyee a la

prochaine reunion.

Get amendement est mis aux voix : 9 membres

voteut pour et 9 centre. Le President n'ayant pas

voulu faire usage de son casting vote, la Societe pro*

cede, conformement a I'ordre du jour, a la nomination

d'un Secretaire par interim.

M. V. de Robillard ayant obtenu 11 voix, centre 9

accordees a M. Anderson, est elu en cette qualite.

M. E. Dupont est ensuite elu 2nd Vice-Secre-

taire.

Le President annonce que la grande medaille d'or

a I'Exposition de Calcutta a ete remportee par Maurice

pour ses sucres {a'pplaudissements) . Les vanilles ont

aussi obtenu les premiers prix et plusieurs medailles

de bronze ont ete meritees par quelques exposants

mauriciens.

Le Dr. Vitry est heureux d'apprendre cette nou--

velle. II est probable que Maurice aurait obtenu lea

inemes succes a Amsterdam si un Concours de circdns-

tances inattendues et regrettables n'avaient emp^cbe



les produits de Maurice d'etre presentes a cette Expo-

sition. [Applaudissements] .

Lecture est donnee des passages suivants d'une

lefctre de M. Despeissis a M. Caldwell :

" Ce n'est que tout dernierement, que les jurys

ont ete constitues, et je viens de passer une quinzaine

de jours assez agites.

" Dans la section des sucres, j'ai nomme pour

nous representer, le docteur Watt^ Superintendant du

Musee Economique du Bengal, et o'est dans cette

section le seul juge competent. Les deux autres

membres, etaient un docteur natif qui n'avait peut-etre

jamais vu autre chose que du ghoor, et un coach-buil-

der des ateliers de Dykes. Je les ai convaincus d'incom-

petence et leur ai persuade qu'ils ne pouvaient mieux

faire que d'etre de I'opinion du docteur Watt. Je tiens

a une indiscreiion de ce dernier, que nous avons la

medaille d'or, mais il n'a pas voulu me dire quel est

I'exposant qui I'a remportee,car la Commission de I'Ex-

position n'a pas encore approuve le rapport des jures.

Si nous avons la medaille d'or, nous devrons nous

considerer comme tres heureux, car les raffineries de

Orissa et Cossipore, ont fait pour I'Exposition du

Sucre raffine qui pourrait lutter avantageusement avec

les notres. J'ai fait ressortir que nos sucres n'etaient

pas raffines, et etaient des echantillons de marchan-

dise courante, et de plus, qu'ils etaient plus riches en

matiere saccharine. Enfin, j'ai fait de mon mienx,
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et je crois que le succes a couronne mes efforts

" Nous avons aussi les premiers pris pour les

vanilles ; mais, elles n'ont ete jugees que samedi, et je

n'en ai pas encore ete informe officiellement, de sorte

que je ne sais qui a eu le premier prix et qui le second.

" Dans cette section, un des jures n'avait jamais

vu la vanille en gousses et il m'a demande naivement,

si c'etait de la moisissure qui recouvrait les gousses.

Je lui ai done fait tout un cours sur la preparation de

la vanille. Vous voyez que nous etions fort exposes a

^tre livres a la merci des experts, ou que dit etre.

" Nos vanilles et nos sucres sent fort remarques.

M. R. Blechynden, secretaire de I'Agri-Horticultural

Society of Bengal m'a ecrit pour avoir des notes sur la

culture et la preparation de ce produit,

'^ Le gouvernement de I'lude voudrait voir tenter

cette industrie, et lorsque cet article sera connu dans

I'Inde, je crois que nous aurons la un marche d'expor-

tation, a la condition que nos produits soient de qualite

superieure.

" J'ai reussi a obtenir aussi des medailles de bronze

pour : Limonades, J. Watson ; Tabac, L. Joseph ;

Eau-de-vie de Bibasse, Martial.

" La plupart des aatres produits ne sont pas en-

core juges et, je ne negligerai rien pour obtenir encore

le plus de medailles possible.

" On dit qu'il ne faut par vendre la peau de Tours

avant de I'avoir tue, ce qui fait que je ne vous parlerai

pas aujourd'hui d'un cade.au que je veux faire a la
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Colonie par l'interm6diaire de la Societe Royale des

Arts et des Sciences."

La seance est lev^e.

SEANCE DU JEUDI 3 AVRIL 1884

PEESIDBNCB DE M. CALDWELL

Presents : Les Drs. C. Meldrum, F.R.S. et H.

Lorans, MM. J. Thome, Anderson et V. de Robillard.

Le proces-verbal de la reunion du 6 Mars dernier

est lu et adopte.

Le De. Meldrum :—Messieurs, la Societe Royale

Meteorologique de Londres a nomme un comite pour

reunir des renseignements sur la perturbation volcani-

que qui a eu lieu ^ Krakatoa a Java. Ce comite a

6crit dans le monde entier pour demander des notes

sur ce triste evenement. Je crois que Maurice doit tenir

a honneur k contribuer dans la mesure de ses moyens

a I'eclaircissement de ce pbenomene. J'ai done reuni

toutes les observations que j'ai et6 a meme de faire,

avant et apres cet evenement, et je me propose de les

espedier a Londres par la prochaine Malle.

Le De. Meldeum donne lecture d'un travail

et conclut comme suit :
" Si un doa membres de la

societe est en possession de quelques notes qui puis-

sent completer mes observations,je lui serai tres recon-

naissaut de les me communiquer. II m'a ete dit qu'un©
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grande quantite de pierres ponce sont venues echouer

sur nos cotes, quelques echantillons m'ont meme ete

envoyes ; si vous obtenez quelques details qui puissent

indiquer la direction d'oii elles viennent, je vous serai

tres reconnaissant de me les communiquer."

Des remerciements sont votes au Dr. Meldrum

au sujet de sa communication.

Lecture est donnee de la lettre suivante de MM.

Edgar de Rochecouste :

" Paris, le 10 Mars 1884.

" 157j Bd. Haussmann.

" Monsieur le President

" de la Societe Royale des Arts et des Sciences,

" Port Louis.

" Monsieur,

" Je vous exp6die franco, par le bateau des Mes-

sageries, une caisse contenant deux tableaux que je

vous prie de vouloir bien, offrir en mon nom, a la

Societe Royale des Arts et des Sciences dont j'ai I'hon-

neur de faire partie.

" L'un des tableaux representant " Raphael et la

Fornarina " a figur6 a I'Exposition d'Anvers de 1870

et est de Van Den Brussche, professeur a Anvers.

" Et I'autre qui est de Washington, peintre bien

connu a Maurice, represents le "Passage du Gu6.''

" Veuillez agreer, monsieur le President, 1' ex-

pression de mes sentiments les plus distingues,

*' E. DE Rochecouste,"
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Le President communique une lettre qu'il a re9u

de Calcutta de M. Despeissis qui I'entretient de

I'importante decouverte recemment faite a Calcutta

du bacilus du cholera. II a du a un concours do cir-

constances exceptionnelles d'avoir pu suivre pas a pas

les recherches qui ont amene cette decouverte. II a

I'avantage de demeurer a Calcutta dans le meme

hoarding house que les membres de la Commission

ohargee par le gouvernement Allemand de recherclier

en Orient I'origine et les causes du cholera.

Le Professeur Kock, president de la Commission

et ses collegues, les Drs. Fischer et Gaffky, croient

avoir identifie ce micro-organisme qu'ils ont appele le

haccilus virgule, en raison de sa forme. lis I'ont

constamment rencontre chez des individus morts de

cholera, tandis qu'il etait toujours absent chez ceus

morts de diarrhee ou de dyssenterie. M. Despeissis a

pu 1'observer avec I'assistance du Dr. Koch. Son

siege d'election parait etre les foliicules de la portion

inferieure du petit intestin et il penetre les villi ou il

determine une irritation intense. On I'a aussi remar-

que dans les dejections et les vomissements des ma-

lades. Le Dr. Koch n'a malheureusement pu, jusqu'a

present, faire eclater par 1'inoculation de ce micro-

organisme chez un animal sain, les symptomes cho-

leriques. Mais, dit M. Despeissis, le fait suivant

semblerait indiquer que ce baccile n'est pas etranger

a I'apparition du cholera chez les humains :

Des recherches minutieusea avaieut ete faites
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dans les eaux des ebsmga et des puits de Calcutta sans

amener lo resultat dierche, lorsque dans les pre-

miers jours de Fevrier, une epidemie de cholera eclata

dans les environs d'un etang situee a Baliaghatta,

faubourg de Calcutta ; le microscope fit decouvrir dans

ces eaus de nombreux bacilles virgules, tandis que

celles des etangs d'alentour n'en presentaient aucun

;

la maladie etait egalement circonscrite dans les de-

meures qui entourent le premier etang. L'epidemie

etait evidemment due a I'infection de I'eau qui servait

aux habitants de ce camp. II convient de dire qu'il

existe a Calcutta, et surtout dans les faubourgs de

nombreux etanga [tanks) dont quelques-uns sont sa-

cres et autour desquels les Indiens etablissenfc leurs

demeures. Ces etangs servent de receptacles aux

immondices du camp et tons les matins les Indiens,

hommes, femmes et enfants vont y faire leurs ablu-

tions ; les animaux y sont aussi baignes et c'est cette

eau qui sert aux besoins domestiques de la population

avoisinante, qui trouve plus commode de puiser dans

ces bourbiers que de faire quelques centaines de pas

pour se procurer I'eau pure et filtree des fontaines que

le Gouvernement a menage de distance en distance.

Quelques jours apres, l'epidemie diminua d'inten*

site, les eaux de I'etang infecte furent de nouveau

examinees, les bacciles etaient bien mcins nombreux.

II est important de remarquer, ajoute M. Des-

peissis, la coincidence qui a existe entre i'apparition

de l'epidemie et la presence dans les eaux de I'etang
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de Baliaghatta de ces memes micro-organismea que le

Dr. Koch a toujours rencontre dans les cas de cholera-

asiatique.

M. V. DE RoBiLLAED donne lecture d'un travail sur

les pierres ponces recueillis depuis quelques temps sur

nos cotes. [Voyez Annexe G.)

Des remerciments sont votes a M. de Kobillard.

M. Anderson propose M. Ernest Bertainchand,

ingenieur chimiste, comme membre resident.

Le De Loeans seconde.

M. de Coriolis est re9u membre resident a I'unanimite.

La seance est levee.

SEANCE DU 5 JUIN 1884

PRESIDENCE DE M. LE DOCTEUE POUPINEL DE VALENCE

Presents : MM. de Caila, Le Juge de Segrais,

L. de Eochecouste, Caldwell, P. Le Miere, Dr. Le

Bobinnec et M. V. de Robillard.

Le proces-verbal de la derniere seance est lu el

adopte.

Le Pe^sident fait savoir que, par la derniere malle>

il a expedie une adresse de condoleance, a Sa Majeste

la Reine Yictoria^ au sujet de la mort de son j&lsj Son

Aitesse Royale le prince Leopold, due d'Albanie.
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Voici cette adresse :

" To Our most Gracious Sovereign Lady Queen Victoria.

" May it please Your Majesty,

" The members of the Royal Society of Arts and

Sciences of Mauritius beg most respectfully to present

to Your Majesty their token of heartfelt sympathy in

the great bereavement which Your Majesty has sus-

tained by the untime death of Your Majesty's much

esteemed and beloved son H; R. H. Leopold George

Duncan Albert K.Gr. Duke of Albany.

" In presenting this address of sympathy and

condolence to Your Majesty, the Members of the Royal

Society of Arts and Sciences beg also to expres their

wishes of long health and prosperity to Your Majesty.

" (S) De. C. Poupinel de Valence,

" President.

" Port-Louis, Maurituis,

" 5th May 1884."

Le President fait part a la Sooiete de la reussite

complete de M. Despeissis dans sa tentative d'intro-

duction dans le pays, du vaccin animal ; il doit cet

heureux resultat aux peines qu'il s'est donnees et aux

soins qu'il a pris des genisses qui ont ete embarquees, et

sur lesquelles il a pu conserver le vaccin pendant la tra^

versee. Le president espere que le gouvernement

prendra des mesures pour conserver dans le pays co

vaccin animal. Le jour de la reunion huit enfants ont

ete vaccines par le Dr. Dubois, Vacciuateur du Gou-
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vernement, avec de la lymphe prise sur les pustules

vaccinales d'un veau recemment inocule.

M. L. Le Juge db Segrais donne lecture d'un

rapport qui a ete prepare par le comite qui avait ete

nomme pour s'occuper de sa proposition, pour deman-

der au Gouverneur que le Museum soit place sous le

controle de la Societe.

Le rapport est adopte.

II est convenu qu'une copie sera transmise a Son

Excellence le Gouverneur.

Le Seceetairb donne lecture d'une lettre de

M. Albert Lucas, President de la Societe d'Acclima-

tation, par laquelle il fait connaitre au President de la

Societe Royale des Arts et des Sciences, qu'ii fait don

a la Societe d'une antilope de I'Inde connu sous le nom

Indien de Nyl-Ghau [Portax irago-camelus)

.

Le Secretaire est charge de remercier M. Lucas.

M. P. Le Mieke qui cherche toujours a donner

plus d'attraits aus seances de la Societe, en lisant des

extraits interessants qu'il trouve dans les journaus et

les revues, a donne lecture de deux extraits du " Jour-

nal d'Hygiene " qui font ressortir des coincidences

qui se sent presentees a Bombay et a Madras, entre

des epidemies choleriques et des epizootics qui ont

eclate sur les chats, dont uu grand nombre a pen.

Le chat etant autrement oi'ganise que I'homme, il est

difficile de decouvrir la cause de la simultaueite des

deux epidemies.

Le Prissident cite un cas de monstruosite qu'il



considere comme tres rare ; il a vu avec des Indians a

Ciirepipe un veau] a double tete, un bicephale, dent

les deux tetes etaient parfaitement formees et posse-

daient les quatre oreilles.

M. DE EoBiLLAED difc qu'il a achete d'un pecheur,

il y un mois, une murene enorme, qui avait et6 prise

dans un easier, a une profondeur de 25 brasses, Elle

est d'ecrite dans I'ouvrage de Bleeker, sur les poissons,

tout le nom de Qymnothorax flavimarginatus, elle

avait sept pieds de long et pesait soixante livres. Lors-

que cette espece est prise, elle est tres mechante et

se jette sur les p^cbeurs qu'elle pent atteindre et leur

fait de fortes blessures avec ses dents aigues, ce qui

lui a valu de leur part le nom vulgaire d'Anguille ci-

seau.

Le Peesident second^ par M. Y. de Robillard,

propose comme membi'e resident, M. Samuel Edgard

Blackburn, ingenieur.

La seance est levee.

SEANCE DU LUNDI 16 JUIN 1884

PEESIDENCE DU DOCTEaE POUPINEL DE VALENC^

Present : Dr. Bonnefin, Dr. Le Bobinnec, MM.

J. Caldwell, J. A. Despeissis, P. Le Miere, L. Erhmann

et V. de Robillard Secretaire p.i.

Apres lecture du proces-verbal de ia derniere

reunion, le President demande a consigner au proces-
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verbal, un vote de regret a roccasion de la mort de

I'honorable H. Ffnniss, un des membres les plus

devoues et le plus ancieus de la Societe.

La Societe approuve.

Le lieutenant Blackburn et M. S. Duverge sent

elus membres a Punanimite.

La seance est ajournee sine die en raison des

funerailles de I'honorable Finniss.

fjv SEANCE DU 30 JUIN 1884

PKESIDENCE DE M. LE DE. POUPINEL DE VALENCE

Presents : M. le Dr. Lorans, MM. Caldwell, P.

Le Miere, Despeissis, L. Capeyron et V. de Robillard.

M. Despeissis fait don a la Societe,pour le Museum,

d'une collection de tres beaux papillons, qu'il a rap-

porte d'un voyage fait dans les Himalayas.

Des remerciments lui sent votes.

II met a la disposition des membres des graines

de trois especes de quinquina, qu'il s'est procurees aussi

dans I'Inde aus. plantations memes du gouvernement

du Bengal, dans les monts Himalayas. Ce sent : les

Gmchonas Ledgeriana, C, 8uccirubra et C. Hybrid.

Le Seceetaiee est charge d'en offrir a la Societe

d'Acclimatation.

M. V. DE RoBiLLAED lit un travail sur les infini-

ment petits, qui sont a notre epoque I'objet des etudes

des savants qui cherchent a decouvrir, si ce n'est pas

aux animalcules microscopiques, qu'on doit I'esistence
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et la propagation des maladies epidemiques. M. Pas-

teur, de rAcademie des Sciences, se livre a de serieuses

experiences a ce sujet.

M. V. DE EoBiLLAED donne une description de

Fantilope Nyl-Ghau que M. Lucas, president de la

Societe d'Acclimatation a offert pour etre empaill6e

pour le Museum. Le nom de Nyl-Ghau lui vient de

deux mots indiens qui signifient Taureau hleu.

M. J. A. Despeissis communique un travail sur

le vaccin animal qu'il a reussi a introduire dans le

pays. II donne des details tres interessants a ce su-

jet. {Voir annexe D.)

II est decide que ce travail sera imprime et qu'un

exemplaire sera adresse a Son Excellence le Gouverneur

par le President.

M. P. Le MiEEE :—Messieurs, je crois devoir ap-

peler votre attention sur un fait assez curieux qui s'est

presente dernierement sur ]a propriete Les Grandes

Salines, aux Cassis. Ce quartier, je regrette de I'an-

nou9er, a beaucoup souffert de la maladie qui sevit en

ce moment sur les chiens. Malgre les soins les plus

devoues, les plus intelligents, ces fideles betes n'ont

pu offrir aucune resistance serieuse aux progres de

I'epidemie, introduite probablement de File de Keunion.

iMous avions sur la propriete un magnifique chien

anglais. Acclimate, entoure de toutes les precautions

imaginables, nous pensions I'avoir mis a I'abri de la

maladie. Helas ! il f ufc un des premiers atteinfc. Sa

vigoureuse constitution ne put le faire sortir victorieux
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de la lutte entre la vie et la mort. Quelques jours au-

paravant se sentant un peu mieux, il mangea de la

viande ; mais sa machoire etant serree, il rejeta un

morceau trop gros qui fut immediatement devore par

le jeune chat de la maison.

On n'y pensait plus, lorsque I'on fnt pefliblement

surpris de noter, dans I'espace de quelques heures

seulemenfc, un changemeut radical dans la maniere de

faire du jeune matou. Lui, d'ordinaire si gai, si vif,

etait devenu triste, ne jouait plus avec sa queue ; lui,

le gourmand par excellence, refusaifc de boire et de

manger. Evidemment, le cas etait grave. Un exa-

men plus attentif des symptomes qui caractlrisaient

sa maladie, me convainquit qu'il existait de grands

rapports entre elle et I'epidemie qui frappait le

chien anglais, Rhume opiniatre, tremblement ner-

veux, froid par moment glacial dans tout le corps,

difficulte de rien prendre : je me suis trouve en pre-

sence de presque les memes symptomes que pour le

chieu. II n'y a pas de doute que c'est la viande rejetee

par le chien malade, qui a ete la cause de la mort du

chat. L'experience acquise nous ayant recommande

d'exercer une surveillance des plus active pour empe-

cher les autres chats de toucher au manger de nos

chiens encore malades, nous n'avons pas eu a enregis-

ter, heureusement, de nouveaux cas.

M. Le Peesident se propose d'en entretenir la

Commission General de Sante a sa prochaine reunion.

La seance est levee.
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SEANCE ANNUELLE DU 12 SEPTEMBRE 1884

PEESIDENCE DD DE. POUPINEL DE VALENCE

Son Excellence Sir J. Pope Hennessy, K.G.M.G-.,

F.G.S., F.R.A.S., Patron de la Societe, honore la

reunion de sa presence.

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

Meldrum, F.R.S., Drs. P. S. Chauvin, F. Le Bobinnec,

H. Lorans, H. Vitry, MM. Bertainchand, C. H. de

Caila, J. Caldwell, L. Capeyron, J. A. Despeissis, L.

Lejuge de Segrais, P. Le Miere, E. Pochard, V. de

Robillard, Jales Thome et A. Daruty, Secretaire.

Le Peesident ouvre la seance en pronon9ant un

discours dans lequel il retrace I'origine de la Societe.

II regrette que les membres ne puissent donner a

la science que leurs moments de loisirs, et propose

comme exemple a suivre, Brown Sequard, Tholozan

Gonin, Laverdant qui se sont illustres en cultivant les

Sciences.

II cite aussi les travaux du Dr. Meldrum, du Ca-

pitaine L. P. Adam et mentionne ^introduction a

Maurice du vaccin de genisse par M. Despeissis.

En terminant, le President remercie Son Excel-

lence Sir J. Pope Hennessy, de I'appui bienveillant

qu'll n'a cesse de donner a la Societe. {Voyez Compte-

rendu de la Seance Annuelle.)

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

ture du Rapport Annuel de la Societe.



Son Excellence le Gouverneue en propose I'a-

doptioD, et fait ressortir les parties saillantes de ce

document. {Voyez Compte-rendu de la Seance An-

nuelle.)

Le Teesoeiek goumet I'etat de situation de la

Societe.

Cet etat de situation est adopte la Societe precede

alors a 1'election de son bureau. {Voyez Compte-rendu

de la Seance Annuelle.)

La seance est levee.'





ANNEXES

AUX

PROCES-VERBAUX

DE

L'ANNEE 1883-84:

ANNEXE A

(Voir seance du 28 Decembre 1883, page 18)

INSTEUCTION IN POEESTRT

At a meeting of the Education Section of the

Social Science Congress, Sir R. Temple reviewed the

present state of forests in various parts of the world,

and urged the study of forestry in England with spe-

cial reference to the application of the knowledge to

India. He said : — In no country was forestry so

little thought of as in England, because, in the first

place, we had a superabundance of rain ; in the second,
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this rainfall, and the prevalent vegetation which it

caused, preserved from destruction the rich humus

with which our land was covered ; and, lastly, because

the Gulf Stream moderated our climate. Scotland

was richer in forests than this country, having about

1,000,000 acres, or one-twentieth of its total acreage,

under forests. Nevertheless, despite the efforts of

Scotch arboriculturists and public-spirited men gene-

rally ; that million of acres was being slowly reduced.

When he was at the meeting of the Scotch Arbori-

cultural Society at Edinburgh, two years ago, it was

stated that only about three-quarters of a million of

acres of forests remained. Sir Richard Temple gave

the results of his observation during recent travels as

far as it bore upon forestry. In the South of Norway,

and throughout Sweden, the forests were preserved

in the most patriotic manner for the augmentation of

the national wealth. In Germany and Western Prance,

also, forests formed a profitable part of the national

material possessions. In Southern France, Italy and

Spain, however, tourists could not fail to note the

reckless destruction of forests which had taken place.

If a forest was destroyed twenty other things disap-

peared with it ; but the most disastrous effect was

that destruction of forests entailed long periods of

drought, followed by those excessive inundations which

had of late been so common in certain parts of Europe.

In Russia, too, reckless and unscientific falling of

^orest trees was very frequent. Russia was naturally



a country of Pine forests, but these latter had been

largely replaced by Birch. The meaning of that was

that when Pine forests were felled without provision

being made for the reproduction of the Pines, Birch

trees grew up in their stead. The beautiful countries

on both shores of the Bosphorus, once the home of

the greatest nations, and the scenes of the greatest

events of history were now but the shadow of their

former selves, solely on account of the reckless

destruction of their forests. The once famous harbour

of Ephesus has silted up because of the destruction

of the forests near the sources of the rivers which

flowed into the sea at that point. The sylvan

glories of Cyprus, too, the latest region which had

passed under British sway, had entirely departed.

After alluding to the aridity and sterility which

had been brought about in Palestine and Persia

by the destruction of their ancient forests. Sir Eichard

Temple passed on to British India, where, he said, the

English nation possessed a forest department greater

than that of any other people in the world. Although

the forest department was far short of what it should

be, it was among the administrative glories of England.

There were 75,000 square miles of forests there, of

which 25,000 were under scientific care, and the

remaining 50,000 were under toterable care and pre-

servation.

Sir Richard Temple showed that otherwise forestry

was not cultivated, other countries having already lost
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their timber, and others having been blessed with such

a store that it still remained in great quantities, but

was slowly but surely diminishing. In North America

and Canada the forests were being greatly diminished

;

but the most melancholy case was that of the West

Indies, for there the destruction of forests meant not

only the loss of a source of material wealth but also

permanent injury to the climate and the fertility of the

soil. This destructive process had not hitherto been

visible in Australia, because the forests there were so

far inland that destructive agencies could not reach

them. But if ever a reckless destruction of Australian

forests should commence it would be fraught with the

greatest danger to the community. The great problem

of the future for Australia was the water supply in the

centre of the island, and that problem could only be

met by carefully preserving the forests near the sources

of the scanty, Australian rivers. For the practice of

forestry there were three chief reasons—first, the

extension of the national wealth ; second, the retention

of moisture in the soil ; and, third, the moderation of

of the climate. Sir Richard looked upon the judicious

use of forests as analogous to the employment of

interest and capital, the same principles applying to

both ; aud he also observed that, if forests which had

disappeared could not be replaced by properly con-

ducted arboriculture, many new trees could be natura-

lised or acclimatised in a country. Adequate provision

for the instruction of forestry was wanted, for the
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great reason that forestry was nearly connected with

national progress, and such instruction was divisible

as follows :

—

Method of preparing the land for forests, the art

of planting, the art of thinning and pruning, the

utilisation of limbs and branches, felling, barking,

leaving standards for reproduction (in which was

comprised the most important of all the operations,)

gathering pollards, sawing and manufacturing, and

rearing and propagating in nurseries.

{The Gardeners' Chronicle.)

ANNEXE B.

(Voir Seauce du 28 Deoembre 188S, page 18.)

OYSTER CULTUEE

The Report made to the Minister of Marine and

Colonies in France by Mr. Bouchou Brandely, relative

to the generation and artificial fecundation of oysters,

which has lately been issued as a Parliamentary paper,

is a very valuable addition to the literature which

deals with the culture of this famous mollusc. Of late

years, indeed, oysters have so steadily gained in public

favour as an article of food in spite of the almost pro-

hibitive prices asked for them, that the adaptation

of science to the development of this industry is a

question of some moment. Most of the Scoth, EngUsb
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and Irish oyster-beds have of late years been showing

signs of deterioration. Various causes have been sug-

gested for this state of things, and various remedies

proposed, but to little purpose ; for the official Reports

are every year becoming more ominous, and the

possibility which has to be faced is the disappearance

of the oyster from many of our most famous fisheries.

A close time has hitherto been regarded as an effective

remedy ; but, as Professor Huxley lately pointed out

at the Eoyal Institution, taken by itself it is absolutely

and utterly useless. In other words, it is obviously

idle to hope that it can serve any useful purpose for

a bed to be closed for three months of the year, if it ia

sytemrtically dredged for the other nine. Over-dredg-

ing is undoubtedly the chief evil, although it has been

greatly augmented by bad dpatting seasons -, and

nothing can meet the case but the strict preservation

of the beds for three years at least, since that is the

least period in which an oyster can become sizeable.

Protection during its infancy from its natural enemies,

and the maintenance of the bed in a condition favou-

rable to oyster life, are the chief lessons which have

already been learned from the researches of oyster

growers.

France has long been to the fore in this depart-

ment of pisciculture, and the State, with admirable

foresight, has ably seconded the efforts of private

breeders, and has subsidised scientists to conduct

extensive experiments in the embryology and culture
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of the oyster. We have already noticed in this Journal

the oyster which has long been in use at Arcachon,

Auray, Cancale, and other centres of the oyster indus-

try in France. The French oyster-nurseries have for

many years been conspicuously successful; and the

owners of private beds do on the Scotch, English, and

Irish coasts have imported large quantities of French

oysters and laid them down on their own concessions.

But the experiments of Mr. Bouchou-Brandely point

to a revolution in French oyster culture. Hitherto,

the ordinary oyster has been the chief object of solici-

tude. Its habits have been carefully studied, and its

healthy development strenuously aimed at. The ap-

pearance and the steady increase of the Portuguese

oyster in some of the French beds was viewed with

considerable apprehension, for fear it should prove

victorious in the struggle for existence, and the com-

mon oyster become an extinct species. It was, too,

greatly feared that the ordinary oyster would become

hybrid or would at any rate lose its superior qualities

by being crossed by the Tagus oyster. Happily,

however, those theories have been exported. Not only

has a cross-breed never been hitherto found, but it is

now conclusively decided to be impossible. Various

attempts at hybridation by artificial means have been

made during the last two years but without anything

except a negative result. It has, however, been satis-

factorily ascertained that the presence of Portuguese

oysters in the waters of Arcachon and elsewhere has



been in no way prejudicial to the growth of the ordi-

nary oyster any moro than to its purety. Both have

survived the struggle for existence owing to a diffe-

rence of tastes. The sale of the ordinary oyster has

been fully maintained, and that of the Portuguese

oyster is increasing to prodigious proportions. The

demand, indeed, far exceeds the supply. As an article

of commerce, it bids fair to become of the first impor-

tance to France. Mr. Bouchou-Brandely contends

with much force that its comestible qualities are great-

ly underrated, and urges the necessity of encouraging

its culture at other specified points on the coasts of

France, many of which are destitute of every indus-

try. Its remarkable abundance and consequent cheap*

ness, certainly comment it to the people ; and the

known nutritious qualities of the oyster, apart from

all epicurean associations, render it very desirable

that oysters should form a part of the diet of the poor*

It is now more than thirty years since the Tagus

oyster was introduced into the Gironde. This was

entirely due to an accidental cause. A vessel bound

from Portugal, laden with a cargo of oysters, after a

long and tedious passage, entered the Gironde. The

captain, believing the oysters to be dead, had the

cargo thrown overboard. As it chanced, many of them

were deposited on an old bed which was nearly inden-

tical in the character of its soil with that whence

they came. The natural consequence was that they

multiplied in such proportions that they now form one
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vast bed thirty kilometers in length, and in breadth

only limited by banks of the river. This oyster is

found, too, on the coasts of OleroB and at the mouth

of the Charente. It breeds only to a limited extent in

the basin of Arcachon, and in this locality it present

the curious phenomenon of becoming sterile after a

time ; so that, but for the introduction of young oysters,

it would entirely disappear from the basin. It delights

in brackish and muddy waters, and indeed only breeds

in those beds in which the influence of fresh water is

distinctly felt.

The experiments which have lately been success-

fully performed in the Laboratory of Embryogeny in

the College of France, and at Verdon on the left bank

of the Grironde, have conclusively established the pos-

sibility of the fecundation of the Portuguese oyster

by artificial methods. The peculiar characteristic of

this species is that their spat can only develop them-

selves in the open current, and that they are soon able

to move and to obtain for themselves that nutrition

which is necessary for their transformation into the

sedentary oyster. In view of this state of things, the

nature of the experiments was greatly simplified. It

must suffise to briefly point out here some of the

results obtained. They are not a little remarkable.

Some t<velve hours after the incubation of the ova,

artificially produced, had been commenced, it was

found that moving larvae were developed. Tiie suc-

cessful development of these into spat was the next
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step. After some difficulties had been overcome, this

was successfully accomplished in specially prepared

reservoirs, and the possibility of the artificial produc-

tion of these oysters was an accomplished fact. The

principal advantages offered by the artificial over the

natural method are : (1) That instead of only one

harvest, two or three can be obtained in a year ; and

(2) that whereas in a state of nature only about one-

tenth of the ova are developed, this proportion is

increased by the artificial process to approximately

three-fourths.

It is easy to understand of what a prodigious

increase this industry is capable under these conditions.

All suitable districts might at a comparatively small

outlay be stocked with great rapidity, and in the

course of a few years, banks which would be regularly

productive formed. Mr Bouchou-Brandely's suggest-

ions in this direction are suggestive. Thus, he points

out the desirability of the local commissioners deepen-

ing and cleansing suitable canals. Let us pass, he

says : from the coasts of the ocean to the borders of

the Mediterranean. We are here in the presence of

flats and immense lagunes, which no one has attempted

to fertilise.

It is not the first time that we have urged in these

pages that, off many a dreary point near the mouths

of Scotch, English and Irish rivers there are all the

features of a prolific oyster-nursery ; but little is done

to encourage such industries. The matter is left
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wholly to private enterprise. Facilities, it is true, are

offered to individuals desirous of forming oyster-beds

;

but these are not sufficient to discharge the national

obligations in a matter of so great moment, the crea-

tion of an important industry, having for its purpose

the provision of food for the million, and involving the

lucrative employment of a large population, is a matter

which might well occupy the attention of the govern-

ment.

{Chamher''s Journal),

ANNEXE C

(Voir Seanoe du 3 Avril 1884, page 29.)

Note sur les pierres ponces trouvees sur divers points

des cotes de Maurice.

Le 10 Mars dernier, j'ai re9U de M. le Dr. Clarenc,

une lettre accompagnant deux pierres ponces qu'il

m'a charge d'oSrir a la Societe. Elles ont ete trouvees

par M. Bourgault, sur la cote de Flacq.

Le 20 Mars, un p^cheur de la Grand'Baie, m'a

port6 une trentaine de pierres ponces, qn'il avait re-

cueillis on mer, a deux miles environ de la cote. Elles

etaient toutes couvertes d'anatifes
; {anatifa pelagica)

qu'on rencontre en pleine mer et qui se fixe en grand

nombre sur tons les corps flottants et sous les navires

qui font une longue traversee, II n'est pas efconnant

que ces pierres aient ete envahiea par les anatifes, qui,
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au sortip des ceufs s'eparpillent sur la mer efc comma

pour se transporter d'un point a un autre, il faut

pouvoir se diriger, la nature les a pourvus de nageoires

tres mobiles et d'un ceil tres gros, place au milieu de

la tete. Ces nageoires et cet ceil n'existent plus chez

I'adulte ; la locomotion et la vision devenant inutiles

dans un animal adherent.

Sur plusieurs de ces pierres se trouvaient fixees

des annelides encore vivantes, appartenant a la famille

des dorsibranches, qui sont errantes. Le nom de

dorsibranches leur a ete donn6, en raison de 1'existence,

le long de chaque cote de leur corps, de deux rangees

de filets de soies courts ou allonges, moux ou raides
j

ces filets leurs servent a se fixer sur les corps qu'elles

rencontrent et a se mouvoir. On ne peut pas manier

impun^ment ces petits animaux, dont les soies plus ou

moins raides, penetrent dans les pores de la peau et y

occasionnent de tres fortes demangeaisons. En errant

sur I'eau, elles auront rencontre ces pierres ponces, sur

lesquelles elles se sont fixees.

II n'y a pas a douter que ces pierres ponces ne

proviennent de la terrible eruption du volcan de I'lle

Krakatoa, qui en a lance des masses considerables, qui

sont tomb^es sur la mer.

La pierre ponce est un produit essentiellement

volcanique, D'apres I'analyse qui en a ete faite, on

trouve le compose suivant :

0.700 de silice

0.160 d'alumine
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0.065 de potasse

0.030 d'eau

0.025 de chaux

0.005 d'oxide ferrenx.

C'est une substance minerale qui est rejetee des

eruptions volcaniques ; elles est traversee de buUes de

gaz, avant sa coagulation complete, ce qui explique

I'existence des cellules dont elle est sillonnee. C'esfc

sa texture cellulaire qui la fait flotter sur I'eau.

L'lle Krakatoa etant situe dans FE. N. E. de

Maurice, les pierres qui sent tombees sur ces mers,

ont commence i paraitre sur nos cotes en Fevrier ; en

Mars elles sent arrivees en plus grand nombre ; elles

ont ete portees sur l'lle par les courants et les vents

d'E. S. E., E. et E. N, E. qui regnent de Novembre a

Avril.

L'eruption ayant eu lieu du 26 au 27 Aout dernier,

les pierres ont voyage environ pendant 6 mois, avant

d'atteindre lea cotes de Maurice. On en trouvera

sans doute a Rodrigues, a la Reunion et sur la Cote

Est de Madagascar.

M. de Robillard offre a la bibliotheque de la So-

ci©te un No. du Journal " I'lllustration" sur lequel se

trouve bien dessinee une carte du detroit de la Sonde

et qui donne des details sur cette formidable explosion

volcanique, I'une des plus violentes qui ait ebranle le

globe terreatre et que I'histoire ait constatee. Bile a

fait disparaitre la partie Nord de l'lle Krakatoa, qui

est actuellement couverte de plus de 300 metres
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d'eau ; il n'en resto que la partie Sud avec le grand

pic. En meme temps que I'eruption, 16 Hots ont surgi

de rOcean, eutre I'lle Krakatoa et I'lle Sebesie. Elles

sont indiquees sur la carte par des taches noires.

V. DE EOBILLAED.

ANNEXE D

(Voir Beance du 30 Juin 1884, page 34).

Vaccine Animale,

M. Despeissis : — Messieurs, je vous demanderai

a vous entretenir quelques minutes d'une question,

dont vous vous etes deja occupes. Je vous aurai pre-

sent© cette note plus tot, mais j'en ai ete empech6 par

les circonstances.

C'est pendant le sejour que j'ai fait il y a quelques

mois a Calcutta, que j'ai forme le projet de tacher

d'introduire a Maurice, la vaccination animale ; et, j'ai

le plaisir de vous dire que j'ai pleinement reussi.

Le resultat, a ete celui que je me suis applique a

obtenir, et je vous ^pargnerai le r^cit de toutes les

peines, et de tons les ennuis qa'il m'a suscites.

II suffit de vous dire que depuis quatre mois que

j'ai vaccine ma premiere genisse k I'Institut Vaccinal

de Calcutta, la lymphe a ete cbaque semaine transmise

d'une bete vaccinee, h. une autre qui ne I'etait pas, et

cela, pendant tout le temps qu'a dure la traversee.

Malheureusement, et il ne faut en accuser qu'un
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temps defavorable, la derniere pustule vaccinale du

dernier veau qui me restat, tarit 4 jours avant notre

arrivee ; mais j'avais pris la precaution de me munir

avant men depart de tubes capillaires, et c'est a cette

precaution, et auasi a I'empressement qu'a mis le

Dr. Lorans a s'assurer un sujet nouveau, vaccine

aussit6t qu'il m'a ete possible apres mon arrivee, qu'il

faut attribuer le resultat d'une entreprise pour le succea

de laquelle je n'avais rien epargn^.

Depuis, et I'autre jour encore, le vaccinateur da

Crouvernement pour le district de Port Louis, a chaque

semaine vaccine, avec un succes constant, des enfants,

avec de la lymphe puiseo directement sur I'animal

Vaccinifere. Je regrette de ne pouvoir vous mettre

sous les yeux le rapport demande par le M6decin en

Chef au Dr. Dubois ; les conclusions de ce rapport

ressortent de 1'observation, qui, a Maurice comme par-

tout ailleurs, proclame I'activite plus grande du virus

puise directement sur une pustule vaccinale, develop-

pee sur une g^nisse, comparee a celle du vaccin pris

sur le bras d'un enfant.

Le procede que j'ai employe au cours de mon

voyage, et que le Dr Lorans et moi avons suivi d'une

fa^on efficace depuis un mois deja, est celui recomman-

de par le Dr Lanoix, I'introducteur en France de la

vaccination animale. II consiste a semer sur le ventre,

et la partie interne des cuisses prealablement rases

d'un veau oa d'une genisse—le sexe importe peu—

des piqurea et des incisions pratiqueea au moyen d'une
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lancette chargee de vaocin, I'animal ayanfc et6 im-

mobilise au moyen d*entraves sur une table ' ad hoc*

La demangeaison produite par I'inoculation, ne-

cessite I'usage d'un collier en bois, ou de tout autre

moyen propre a empechor la bSte de se lecher.

Vers la fin du cinquieme jour I'incubation, on peut

deja presser les pustules qui laissent exuder le virus

vaccin, qui a, alors, une couleur citrine, et est moins

collant que le sisieme et le septieme jours. Vers la

fin du huitieme jour, ce liquide commence a passer a

I'etat purulent. Le sixieme jour, le vaccin est surtout

bon a prendre.

L'^piderme des veaux, et des g^nisses etant beau-

coup plus 6pai3 que Tepiderme humain, il est necessaire

pour faire sourdre le vaccin de la pustule, de presser

fortement celle-ci a sa base, au moyen d'une pince, ou

d'un forceps. C'est du virus qui suinte dont on se

sert pour las vaccinations directes, ou qu'on recueille

en tubes capillaires. Comme le vaccin ainsi conserve

semblene pas jouir longtemps de ses proprietes actives,

il serait prudent d'en faire usage dans le plus court

delai possible aprea son extraction de la bete vaccini-

fere.

A Maurice, pour les besoins du service vaccinal,

il est indispensable d'inoculer a jour fixe les betes

devant servir de vacciniferes ^ et, comme il est pen

aise avec les moyens dont nous diposons jusqu'a pre-

sent, d'abattre lorsque Ton veut, et a plusieurs reprises,

I'animal iuocul(§,. pour en extraire de la lymphe, nous
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nous voyons obliges, de remettre a une seule et mdme

seance, le soin d'inoculer un veau, et de puiser, pour

le conserver en tubes, le vaccin qui nous est demande.

II resulte que, le vaccin conserve en tubes, a ete

recueilli au septieme jour d'incubation, qu'il est beau-

eoup plus visqueux qu'un vaccin moins ^ge, et que son

absorption rapide par la peau devient moins certaine.

Ne faut-il pas penser quo e'est 1&, la cause des cas

d'insucces qui ont jusqu'a present accompagn^ les

vaccinations au moyen de tubes renfermant de la

lympbe presentant les caracteres que jo viens de vous

dire ? En ce cas, des scarifications aidant a Fabsorp-

tion du virus donneraient peut-^tre de meilleurs effets

que de simples ponctions.

L'emploi du ' vaccin vivant,* pris directement sur

la pustule vaccinale, est rarement accompagn^ d'in-

succes, et ici, comme pour le vaccin de bras a bras,

I'eflScacite est beaucoup plus marquee.

Mais, la transmission et la propagation d'une

fa9on qui satisfasse aux besoins publics, de la vaccine

animale n'est possible, qu'a la condition qu'elle soit

consideree comme oeuvre coloniale ; c'est ce qu'a com-

pris le Medecin en Chef, qui dans un rapport qui lui a

ete demande sur la question, et faisant droit a la repu-

gnance qu'exoite la vaccination obligatoire telle qu'elle

etait patiquee a Maurice, a fortement conseille au

gouvernement de prendre des mesures a Ve&et de

conserver chez nous, une source de vaccin centre

laquelle les plus scrupuleux ne trouveraient rien a



— 56 —
dire. Ce n'est du reste pas la premiere fois, que le

Dr. Lovell, interessant le gouvernemenfc a T introduc-

tion du " cow pox " a Maurice, a use de son influence

pour nous doter du vaccin animal. Une fois deja

votre Secretaire, M. Daruty, ayant fait don h la Soci^te

d'un envoi de vaccin du Dr. Warlomont, de I'lnstitut

vaccinal de Bruxelles, c'est grace au Medecin en Chef

que les Drs. Le Bobinnec et Lorans ont pu faire, a

votre demande, une serie d'experiences, qui sent

malheureusement restees sans effet, le vaccin employe,

ayant perdu ses proprietes de reproduction.

Pendant tout le temps de I'incubation du vaccin,

I'animal no semble pas souffrir d'une fievre apprecia-

ble ; son appetit est normal, et il pent immediatement,

et sans danger pour I'alimentation publique ^tre dirige

vers Vabattoir. C'est ce qui se pratique, partout oii il

y a un Institut vaccinogene, en France, en Belgique

et en Europe generalement, comme dana I'Inde.

Des mon arriv6e, et pour differentes considera-

tions, j'ai offert au Gouvernement la source de vaccin

que je rapportais de Calcutta, persuade que lui seul

pouvait faire beneficier la Colonie efficacement et gra-

tuitement, de cette pratique inoffensive, qui est I'arme

la plus sure que nous possedions centre la variole, que

nous avons continuellement dans nos stations de qua-

rantaine, et qui jette la panique dans toute I'lle.

Laloi vous force a faire vacciner vos enfants,et c'est

la une sauvegarde contre cette terrible maladie ; mais,

vous ne disposiez que du vaccin de bras a bras, et vous
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savez, messieurS; combien cherchont a s'exempter de

cette obligation.

Avec I'emploi du " cow pox," disparait toute

chance d'inoculation de maladies transmissibles par

un vaccin impur. " Cast le seul moyen, ecrit le Dr.

" Lanoix, de conserver a la vaccine sa popularity abso-

" lue car I'immortelle decouverte de Jenner ne doit

'' pas etre entachee d'un soup9on."

Je souhaite que Maurice ne sera pas seule k pro-

fiter de cette source de vaccin pur, et que la Reunion

en beneficiera comme nous, aussi bien que les Sey-

chelles tout dernierement si eprouvees par la variole,

et dans un avenir prochain Madagascar oii ce fleau

eclate de temps en temps.

Avant de terminer, je saisis cette occasion pour

remercier le Oapt. Foreman du " British Sceptre " de

I'assistance qu'il m'a pretee et la bienveillance qu'il

a mise en m'offranfc de prendre a son bord sans fret

aucun le nombre de genisses necessaires a la culture

non interrompue du vaccin animal jusqu'au Port-

Louis.

Les Drs. Lovell, Lorans et Dubois ont aussi droit

a vos remerciments pour la part qu'ils ont prise dans

introduction ou la propagation de la vaccine animate

a Maurice.

Le President remercie M. Despeissis, au nom de

la Societe, de sa communication, et propose que cette

note soit soumise a la consideration de Son Excellence

le Gouverneur, pour qu'il lui donne toute I'attention
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que merite une question hygienique decette importance.

En effet, dit le Dr. Poupinel de Valence, il serait

tres desirable de voir la vaccination animale s& propa-

ger dans I'lle ; mais pour atteindre ce but, il est in-

dispensable que le Gouvernement prenne a bref delai

les mesarea necessaires a la continuation de la tentative

couronnee du succes que I'on sait.

Le De. Loeans seconde la proposition du Presi-

dent, et est persuade que Son Excellence accueillera

favorablement la suggestion de la Societe. Pen de

temps apres son arrivee, Sir John Pope Hennessy,

s'inquietant de I'etat sanitaire et hygienique de I'ile don-

na son attention au service vaccinal. Des experiences

venaient d'etre faites par le Dr. Le Bobinnec et lui,

tendant a la reproduction de Gow pox le^xx d'Europe, et

a la demande du Medecin en Chef, une copie du

rapport redige sur la question, fut adressee au Gou-

verneur.

Le Dr Lorans rappelie ensuite le conflit souleve

en Europe par la ligue des anti-vaccinationistes centre

cette mesure propbylactique de la variole. lis ne

trouverent, dit-il, d'abord rien a dire centre la pratique

qui consiste a se servir de Cow pox comme vaccin,

mais bientot, cette pratique devint elle-m^me I'objet

de vives attaques de leur part, ils firent entrevoir la

possibilite de la transmission h I'homme de la pbthisie

ou autre diatheses pathologiques propres a la race

bovine. II est evident que c'est la une subtilite

d'argumentation, et a ce compte, il faudrait s'abstenir
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de boire du lait de vache, parce qu'on n'en connait

pas la provenance. D'ailleurs, ces maladies sont rares,

surtout a Maurice, ou nous sommes beaucoup plus

exposes a la transmission de maladies propres a I'es-

pece humaine.
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Le De. Poupinel de Valence^ President, ouvre la

seancG en ces termes :

Excellence,

Messieurs,

On demandait un jour a Arago, I'illustre astro-

nome, quel etait le pays qui pouvait se flatter d'avoir

donne a I'Europe le plus de savants ?

II repondit que tons en avaient fourni
;
que la

science etait universelle et, par consequent, n'avait

pas de patrie.
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Cette reponse, pleine de verite et de profondeur,

a beaucoup contribue a faire que nos predecesseurs

aient cru devoir fixer notre reunion annuelle au 24

Aoutj en commemoration du jour anniversaire de la

naissance de George Cuvier, voulaut par la^ rendre au

Naturaliste un juste tribut de leur reconnaissance,

comme aussi de leur admiration. Cette annee, de

meme que Fan passe, la reunion n'a pu avoir lieu a

cette date.

La Societe Royale de File Maurice ne s'est jamais

prevalue de ses connaissances. Elle est toujours de-

meuree ce qu'elle etaifc dans le principe, c'est-a-dire

modeste dans ses vues. Mais elle a toujours conserve

cette noble ambition qui consiste a encourager sans

relaclie tout ce qui touche aux arts et a la science, et

comment en serait-il autrement. Excellence, puisque

tous les enfants du sol ne peuvent donner a la science

que leurs moments de loisir ?

Cependant, notre cliere Maurice compte avec or-

gueil des noms qui ailleurs sont au nombre des cele-

brites, tels que les Brown-Sequard, les Tholozan, les

Gonin, les Laverdant, les D'Epinay, etc. II me vient

a Fesprit le nom d'un homme devenu celebre dans le

monde scientifique, et qui par ses travaux recents a

acquis une reputation universeile : je veux parler du

Dr. Meldrum, qui a fait de Maurice, depuis longtemps,

son pays d'adoption.

II y a uu autre nom qui merite egalement une

mention speciale, c'est celui du Capitaine Adam, dont

les efforts tendaient a relier Maurice avec Bourbon,

par les signaux optiques. Ses essais vieunent d'etre

couronnes d'un plein succes qui nous en fait esperer

des plus brillants pour Favenir.

II me reste a vous entretenir de travaux plus mo-

destes, mais qui, envisages a un point de vue pratique,
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ont atissi une grande importance^ si I'on considere

sui'tout les avantages qu'on en a deja retires. Vous

devez vous souvenir qu'il y a deux ans^ M. Albert

Daruty, notre Secretaire^ eut I'idee de renouer une

correspondance avec le Dr Warlomout^ de Bruxelles,

afin de se renseigner sur les moyens employes par lui

pour la culture at la conservation du vaccin de genisse

;

des tubes contenant de la lymph e, de la poudre et de

la pommade lui furent envoyes. Notre Secretaire

mit, avec sa bienveillance habituelle, ces produits a la

disposition d'un Comite charge d'en faire la transmis-

sion ; malheureusement les inoculations demeurerent

infructueuse. Mais, tout recemment, un des membres

de la Societe eut I'heureuse pensee, a son retour d'un

voyage a Calcutta, d'importer des genisses vaccini-

feres qui ont servi depuis a de nouvelles inoculations

et a la propagation ensuite de la lymphe precieuse.

Le succes a couronne I'oeuvre eminemment pa-

triotique de M. Despeissis, et un grand nombre d'en-

fants ont pu etre vaccines par ce moyen. Nous

voudrions voir le Gouvernement lui venir en aide pour

qu'il puisse continuer le service immense qu'il a rendu

a ses compatriotes, entreprise a la laquelle le Pays

entier devrait contribuer.

En terminant, laissez moi Messieurs, remercier

son Excellence de I'appui bienveillant qu'il n'a cesse

de donner a notre Societe, comme a notre Exposition

Coloniale qui doit avoir lieu bientot.

Je ne crois pas pouvoir ^tre taxe de flatterie- en

disant a Sir J. Pope Hennessy, que depuis son arrive

parmi nous, I'horizon nous apparait avec des couleurs

plus brillantes ; ce qui nous fait esperer que d'heureux

jours nous attendent sous son administration, et que

notre chere Maurice pent compter sur ses sentiments

nobles, genereux et liberaux.
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Lecture a ensuite 6te donneepar M. be Robillard

du Rapport suivant resumant les travaux d© la Societe

pendant I'annee ecoulee :

Excellence,

Monsieur le President,

Messieurs,

M. A. Daruty, notre Secretaire, a peine de retour

de son voyage d'Australie, a eu la douleur de perdre

sa Dame, apres quelques jours de maladie. Tons les

membres de notre Societe s'unissent pour lui temoi-

gner leura regrets et lui exprimer la vive part qu'ils

prennent au malheur qui vient de le frapper au coeur.

En raison de ce triste evenement, il m'a demande

de preparer le Rapport annuel et de vous le presenter.

La Societe Royale des Arts et des Sciences est

entree, depuis le 24 Aout dernier, dans sa 55e annee.

Notre Societe porte nn titre qui resume tons les

travaux que produit I'intelligence de I'homme. Dans

le siecle oii nous vivons, les arts et les sciences ont

accompli de grands progres, auxquels le temps et

I'etude donneront encore plus de developpements.

II existe dans I'esprit de Fhomme un sentiment

inne : le desir, plus encore, le besoin de tout savoir et

de tout pen^trer.

L'utilite des Sciences, 1'influence qu'elles exer-

cent dans toutes les positions de la vie, sent aujour-

d'hui choses comprises de tout le monde. C'est par

la Science que le genie de Fhomme s'est empare du

fluide electrique, h, I'aide duquel il a suprime les dis-

tances. La parole traverse les profondeurs de I'ocean

avec la rapidite de I'eclair et se fait entendre a des

milliers de lieu de distance ; dans Fair elle devance

I'oiseau plus rapide dans son vol. Nous avons sous

les yeux dans la ville de Port-Louis, le spectacle mer-

veilleux de tons ces fils metalliques qui sillonnent le
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toit des maisons, et d'un bureau k 1'autre, les paroles

s'echangent instantanement. L'emploi de I'electricite

n'a pas encore dit son dernier mot.

Notre Suciete est la patronne des Arts et des

Sciences, et elle espere que dans le beau local qu'elle

va occuper sous peu, ceus qui aiment les Sciences se

livreront a des etudes efc a des travaus qui interesse-

ront le public mauricieu.

Nous avons eu a deplorer cette annee la perte de

I'honorable H. Finniss, Tun des anciens membres de

la Societe ; il en a ete le vice-president, et a su tou-

jours se rendre utile a la Societe. Nous avons eu

aussi a regretter la mort de M. Jules Langlois, qui,

au point de vue des interets agricoles, a publie un

travail interessant sur les funestes effets du deboise-

ment dans la partie Nord de I'lle, qui ont amene I'a-

bandon de la culture de la canne dans ce district.

Notre Societe s'est aussi associee a la douleur

ressentie par Sa Majeste la Reine Victoria et lui a fait

parvenir une Adresse de condoleance, a I'occasion de

la mort de son fils, Son Altesse Royale le due d'Al-

banie.

De nouveaus membres, parmi lesquels on pent

compter des travailleurs, sent venus combler les vides

causes par la mort dans nos rangs et par les departs

de la colonie.

La .Societe est heureuse de pouvoir remercier pu-

bliquement Son Excellence le Gouverneur de I'iateret

qu'il n'a cesse de lui temoigner depuis son arrivee.

Cette annee nous avons obtenu de sa bienveillance

une augmentation de subside du Gouvernement. Son

Excellence a bien voulu accepter le patronage de I'Ex-

position Intercoloniale qui aura lieu en Decembre pro-

cliain, et a mis a la disposition de la Societe une som-

me convenable.
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Oette exposition sera installee dans le local des-

tine au Museum et dans les pieces adjacentes. Bien

que la colonie traverse actuellement uue crise finan-

ciered nous esperons que les exposants repondront a

I'appel qui leur a ete fait et enverront des travaux et

des produits interessants. La colouie-sceur a accepts

I'invitation qui lui a ete adressee, et les colonies su-

crieres que nous j avons conviees, nous font esperer

qu'elles y enverront leurs sucres.

Notre Colonie a envoye I'annee derniere differents

produits a I'Exposition Internationale de Calcutta; elle

a eu lieu d'etre satisfaite en presence des succes qu'elle

y a obtenus. Les plus hautes recompenses pour les su-

cres et la vanille ont ete le partage des produits mau-

riciens. Comme aux autres Expositions, les sucres de

notre colonie ont attire et fixe I'attention des juges et

des visiteurs.

Son Excellence le Governeur avait fait choix de

M. J. A. Despeissis, un de nos membres les plus intelli-

gents, pour representor Maurice a cette Exposition. M.

Despeissis a non seulement rempli sa mission comme

on devait s'y attendre, mais il a fait beneflcier le pays

de plantes et d'animaux utiles et surtout de I'intro-

duction du vaccin animal qui a ete couronne d'un suc-

ces complet.

La Sociefee continue aentretenir de bons rapports

avec les Societes etrangeres, par I'ecliange de leurs

travaux avec les notres.

Sir Ai-thur Phayre, notre ancien Gouverneur et

patron de la Societe, a peine arrive a Maurice, lui a

montre beaucoup d'interet et s'est entoure des meil"

leurs renseignements pour ai-river a ameliorer la situa-

tion du Museum Desjardins et lui donner plus de de-

veloppement, ce dont la Societe lui a conserve un bon

souvenir. II a eu Tattention de faire don a la Societe
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d'une histoire tres interessante qu'il a publi6 suv la

Birmanie.

Plusieurs personnes nous ont fait parvenir leurs

travaus ; nous citerons entr'autres^ MM. Gallet et

Cantley, ce dernier est aujourd'huidirecteur du Jardin

Botanique de Singapore.

M. Emile Daruty^ membre de la Societe, partant

pour I'Europe, nous Tavons charge de recueillir en

France differents documents concernant I'histoire de

Maurice. Nous nous effor9ons, depuis plusieurs an-

nees, de reunir dans notre bibliotheque les ouvrages et

les documents qui ont rapport a la colonie. Jusqu'ici

ces documents se sent trouves eparpilles entre les

mains de particuliers qui n'en tirent aucun parti, et

leur acces est difficile a ceux qui s'interessent a la

colonie. II appartient a une Societe comme la notre

d'offrir aux travailleurs tons les renseignements neces-

saires, pour les aider dans la composition d'une his-

toire de Maurice dont le besoin se fait sentir ; car nous

devons avouer que nous igDorons generalement les

faits qui se sont deroules depuis la decouverte de I'lle.

II n'est pas besoin de faire ressortir qu'on a souvent,

et pour des questions serieuses, pris avantage de notre

ignorance. Notre jeunesse n'a eu jusqu'ici entre les

mainS; que la relation de faits plus on moins fausse-

ment racontes et denatures.

M. Daruty, le Secretaire de la Societe, a pris un

conge et s'est rendu en Australie, oii il a pu visiter et

etudier les institutions scientifiques des differentes

colonies Australiennes ; il nous a appris qu'en raison

de son titre de Secretaire de la Societe Royale des

Arts et des Sciences de Maurice, il a re9u un tres bon

accueil des dignitaires de ces institutions.

M. Daruty avait ete charge par la Chambre d'A-

griculturede lui procurer des plants de canDes ; il a
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reussi a en obtenir 24 varietes. II a anssi rapporte

des plants d'arbres fruitiers nouveaux, des plantes

economiques a divers titres, et d'ornementation. II

est parvenu a introduire des animaux utiles.

Pendant I'absence du Secretaire, dans ses deux

voyayes, sa place a et6 remplie par MM. Anderson,

Despeissis et, en dernier lieu, par M. V. de Robillard.

Ces Messieurs ont ete beureux de pouvoir etre utiles

a la Soci6te, et le Secretaire leur en a temoign6 sa

gratitude.

M. Edgard de Rochecouste, pendant son sejour

en France, a fait don a la Societe de deux magnifiques

tableaux, Fun du peintre Van Der Burhne, professeur

a Anvers, representant " Raphael et la Fornarina "

et qui a figure a I'Exposition d'Anvers en 1 870 ; I'autre

de Washington, peintre bion connu a Maurice, repre-

sentant le " Passage du Que"
La Societe s'est montree tres reconnaissante en-

vers M. de Rochecouste ; ces deux tableaux ornent

la salle de la Societe et sout, il faut I'esperer, les

premices d'un galerie de tableaux qui serviront a de-

velopper le gout des arts dans notre petit pays.

Les reglements de la Societe ont ete revises et

ont subi difierentes modification dont le besoin se fai-

sait sentir.

Sur la proposition de M. L. Le Juge de S^grais,

un Comite a ete nomme et a fait un rapport sur I'etat

actuel du Museum, qui reclame des ameliorations, afin

qu'il puisse s'enrichir et devenir plus interessant pour

le public, ce qui a deja fait I'objet d'une lettre

adressee au President de la Societe par le Gouverneur

Sir Arthur Phayre, en I'annee 1878.

La Societe espere que Son Excellence le Gouver-

neur Sir John Pope Hennessy, qui se montre si

bienveillant pour tout ce qui concerne les interets de
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la Colonie, etendra sa sollicitude sur le Museum^ pour

que ses collections soient restaurees, augmentees et

deviennent dignes d'occuper les belles salles qui leur

sont destiuees.

A notre epoque, dans toutes les villes d'Europe

qui ont une certaine importance, aussi bien que dans

I'Inde et dans toutes les colonies anglaises, on a etabli

des Museums dont quelques-uns sont tres beaux, en-

tr'autres ceus de Melbourne et de Sydney. M. Daruty,

qui les a visites, les a beaucoup admires. Celui de

Sydney, pour son administration, son entretien et son

accroissement, depense annuellement £13,000.

L'histoire naturelle de nos jours est enseignee

dans les colleges en Europe ; les directeurs ont forme,

pour cet objet, des Museums Scholaires.

II est bon et utile qne la jeunesse apprenne a

connaitre toutes les beautes et les ricbesses que le

Createur a reunies sur le globe oii il nous a places.

La Faune marine de Maurice est tres ricbe et

pourrait, a elle seule, fournir bien des elements pour

enrichir le Museum et le rendre plus interessant, sur-

tout pour les etrangers qui le visitent.

ANTHEOPOLOGIE

M. Daruty raconte qu'une partie du Queensland,

dans I'Bst de 1'Australie, est habitee par des aborigenes

qui vivent k I'etat sauvage et sont consideres comme

des brutes. II a eu la curiosite de p6netrer dans une

cahutte habitee par eux, ou il a aper9u une arme ayant

la forme d'une hacbe et qu'il a pu obtenir. II a fait

voir, aux membres de la Societe, cette hache sur la-

quelle on decouvre encore quelques traces de sang.

Cette arme rappelle les instruments primitifs dont

s'est servi I'bomme.
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METBOEOLOaiE

L'explosion formidable du volcan de I'lle Kraka.

toa, I'une des plus violentes qui aient ebranle le globe

terrestre, depuis qu'il est habite par I'homme, a pro-

duit des effets qui se sont fait ressentir a de grandes

distances, tant sur I'ocean que dans Fatmospbere.

Le 27 Aout dernier, sur les cotes de Maurice, la

mer, a plusieurs reprises, s'est retiree violemment et

s'est elevee a un point qui n'avait jamais ete observe.

Cette maree prodigieuse etait due au soulevement que

la mer avait eprouve par la violente secousse sous-

marine de 1'eruption.

A cette occasion, le Dr. Meldrum, sur la demande

de la Societe Royale de Londres, de reunir tons les

renseignements sur la perturbation occasionnee dans

ratmosphere par 1'eruption du volcan de Krakatoa, a

donne lecture d'un travail qu'il a fait, duquel il resulte

que I'ebranlement produit dans I'air, a agi d'une ma-

niere sensible sur le barometre et a provoque dans

I'atmospbere de fortes ondulations, sous forme de va-

gues aeriennes, qui se sont etendues a de grandes dis-

tances, sur bien des points du globe.

La Societe a demand^ au Dr. Meldrum une copie

de son travail, afin qu'il paraisse dans ses Transactions.

M. Barraut a fait don a la Societe d'un echantil-

lon de cendres recueillies k Java, apres 1'eruption du

volcan.

M. Leonce Capeyron a aussi presente des cendres

et quelques morceaux de pierres ponces tombees sur le

navire VActoea et conservees par le capitaine, dans les

parages des lies Providence et St, Pierre, par 8 *^ de

lat. S. et 48 ^ de long. E.

M. V. de Robillard a donne lecture 4'iine note sur

les pierres ponces ramassees sur les cotes de Maurice,
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dans la partie Est. Elles provenaient de I'eruption du

volcan de Krakatoa, et ont commeuce a arriver sur les

cotes de I'lle au mois de Fevrier dernier ; les mois

suivants, elles ont pai'a ea plus grande quantite. Elles

out voyage environ six mois avant d'atteindre Mau-

rice. Elles etaient generalement couvertes d'anatifes

{I'anatifa pelagiea) qu'on rencontre en pleine mer et

qui se fixent sur les objets flottants. Sur un certain

nombre de ces pierres ponces se trouvaient des anne-

lides, appartenant a la famille des dorsibranches, qui

sont errantes.

L'explosion da volcan de Krakatoa a ete si vio-

lente^ que le 27 Aoutde I'annee derniere, a Rodrigues,

aux lies Ohagos et Cargados qui sont plus rapprochees

du volcan que Maurice, on a entendu de fortes deto-

nations qui ont fait supposer aux person nes qui habi-

tent ces lies, que c'etait un navire en detresse qui ti-

rait du canon, pour demander du secours.

Ce jour-la et les jours suivants, sur ces lies, le

soleil etait sous un voile qui I'obscurcissait : cet effet

etait du a la masse de cendres que I'eruption avait

lancees dans 1'atmosphere, a une tres grande elevation.

Un effet remarquable a ete aussi produit par la

presence de cendres qui flottaient dans Fair ; en Sep-

tembre, Octobre et meme en Novembre derniers, avant

le levar et apres le coucher du soleil, le ciel paraissait

embrase, comme s'il refletait les lueurs d'un fort in-

cendie. Ce phenomene a ete observe sur tous les

points du globe, et etait necessairement du a la meme

cause.

Pendant le dernier ete, dans les mois de Janvier,

Fevrier et Mars, il a existe beaucoup d'electricite dans

I'atmospbere ; les pluies ont ete souvent accompagnees

de forts orages. La foudre a atteint plusieura fois le

sol et a fait quelques victimes. Cette quantite inusitee
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d'electricit6 dans I'air etait-elle due a I'eruption du

voloan qui a lance tant de gaz et de matieres dans

I'air ? le fait ne serait pas impossible.

La fin de I'ete a ete signalee par une inondation

qui a eu lieu sur une grande partie de I'lle du 6 au 7

Mai. Dans la soiree du 6, le ciel annon9ait de la

pluie, sans que le barometre indiquat I'existence d'un

cyclone ; dans la nuit du 6 au 7 Mai, de 10 heures

p.m. a 6 a.m., il est tombe des masses d'eau sur toute

I'lle; les nuages venaient de I'Est ^ FEst-Nord-Est

;

la crue des eaux a ete tres forte et dans le voisinage

des rivieres, des cases d'Indiens ont ete emportees

avec les animaux qui s'y trouvaient ; on a compte plu-

sieurs victimes. Pendant cette nuit il est tombe onze

pouces d'eau, ce qui est 6norme.

Ma supposition, ^ cet egard, est conforme ^ I'o-

pinion et aux observations du Dr. Meldrum, qui, au-

jourd'hui, est reconnu comme une autorite dans la

science meteorologique. II resulte du relev6 qu'il a

fait, que le terme moyen des jours ou le tonnerre s'est

fait entendre et ou des eclairs ont sillonne les nues, a

ete de 25 de I'annee 1851 k 1883, pendant I'espace de

23 ans, mais que depuis le 22 Novembre 1883 au 7

Mai 1884, le terme moyen a ete de 56 jours, ce qui

donne une difference de 31 jours, qu'il est permis d'at-

tribuer a une cause secondaire. Pendant I'ete dernier,

il a eclate de violents orages, particulierement le 30

Decembre, le 18 Fevrier et le 8 Mars. II est possible,

dit le Dr. Meldrum, que cette surabondance du fluide

electrique repandue dans I'atmosphere soit due en

grande partie a la presence des masses de matieres

etrangeres lancees du volcan de Krakatoa.

Un fait a signaler se passe depuis environ deux

ans, dans le centre du globe terrestre : les matieres

qui y sont a I'etat de fusion, semblables a une mer en
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courroux^ sous I'action d'un fort cyclone, sont dans

une agitation telle qu'elles provoquent des tremble-

ments de terre at des eruptions volcauiques sur bien

des points du globe, et ont fait perir beaucoup de vic-

times. La science geologique n'a pas fait assez de

progres, pour expliquer la cause du desordre qui ex,

iste dans le centre de la terre.

AGEICULTUEE

L'ete s'etant pass6 sans cyclone ; les pluies qui

sont tombees accompagn6es d'electricite ont ete tres

favorables a la vegetation des Cannes qui se sont bien

developpees. Depuis le commencement de la coupe,

on est satisfait du rendement des Cannes qui contien-

nent plus de matiere saccharine. II est a soubaiter

qu'il en soit ainsi jusqu'a la fin de la coupe, le surplus

dans le rendement viendrait compenser^la faiblesse des

pris.

BOTANIQUE

M. Daruty a offert a la Societe un opuscule de M.

Delalande, traitant de la maladie qui a atteint les

cafeiers a I'lle de la Beunion ; il ajoute qu'a I'epoque

oil cette maladie a paru a Maurice, il avait cru devoir

conseiller au gouvernement de la Reunion de prendre

des mesures de precaution, en detruisant les arbres

dont les feuilles donneraient dessignes de maladie, ce

qui ne I'a pas empecbe de se manifester sur les ca-

feiers de la Reunion. Geux que cette question inte-

ressait, n'ont pas ete d'accord sur la nature du mal.

Quelques-u^^ ont partage I'opinion de M. Daruty qui

I'attribuait a VRemilceia vastatrix ; d'autres ont pense

le contraire. M. Daruty considere que cette maladie

est incurable, par la raison qu'elle se declare dans Tin-
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terieur de la feuille ©t qu'il est impossible de trouver

un remede qui puisse y penetrer, pour enrayer la ma-

ladie, sans nuire a la feuille elle-meme.

M. O'Connor a fait parvenir a la Societe une

canne a sucre qui avait sept branches, ce qui constitue

une monstruosite vegetale.

M. Despeissis a rapport6 troia especes de quin-

quina : le Cinchona ledgeriana, C. succiruhra et G'

hydrid, provenant des plantations faites dans les Hi-

malayas par le Gouvernemeut de I'lnde. Elles ont ete

offertes a la Societe d'Acclimatation pour etre distri-

buees parmi ses membres. M. Vankersbilck et d'au-

tres personnes en ont seme ; elles ont tres bien pousse.

INSECTES

M. V. de Robillard a porte k la connaissance de

la Societe que depuis peu d'annees, il existe a Maurice

une mouclie appartenant au genre diptere et qui a une

forme triangulaire ; elle attaque les melons et les gi-

raumons et en fait perdre une certaine quantite. A
I'extremite posterieure de I'insecte, on remarque un

fourreau dans lequel est logee une tarriere a I'aide de

laquelle il fait un trou dans le fruit pour y deposer ses

cBufs, qui donnent naissance h des larves qui s'y deve-

loppeat, sillonnent I'interieur des fruits et y produi-

sent de la fermentation ; ce qui nuit a leur developpe-

ment. II est difficile de les mettre a I'abri de I'attaque

de I'insecte, a moins de les placer sous des reseaux en

fil metallique ce qui serait un moyen dispendieux. Get

insecte n'existait pas k Maurice il y a plusieurs an-

nees : il a ete sans nul doute introduit.

M. Despeissis a rapporte de I'Inde une collection

de tres beaux papillonSj provenant des regions de

I'Himalaya; et qu'il a offerte au Museum.
^



ZOOLOGIE

M. V. de Robillard a donne la description d'un

bel animal, I'antilope connu dans I'Inde sous le nom

de Nyl-Ghau, deux mots indiens qui signifient taureau

bleu, en raison de la nuance de son pelage. Get ani-

mal a ete decrit sous le nom de Partax tragocamelus.

II a ete offert a la Societe pour etre empaille par M.

Albert Lucas, president de la Societe d'Acclimatation.

IGHTHIOLOGIB

M. V. de Robillard a lu un travail interessant sur

la fecondite des poissons et la quantite innombrable

d'oBufs quails produisent. Leur multiplication depasse-

rait tout ce qu'on pent imaginer, si bien des causes n'y

mettaient obstacle, un nombre immense de germes pe-

risrant avant leur eclosion. On estime qu'a peine un

pour cent parmi les ceufs, produit un poisson vivant.

Des milliers de petits sont devores, des quantites con-

siderables d'adultes servent de nourriture a d'autres

poissons ; les oiseaux de mer, des animaux marins et

Burtout I'homme en detruisent un grand nombre. On

connait actuellement plus de 13,000 especes de pois-

sons, dont le dixieme vit dans les fleuves et les rivieres.

Lady Naz a offert a la Societe un groupe enorme

d'oeufs de poissons qui entouraient une plancbette,

que lui a portee un pecheur, qui I'avait recueillie en

mer, a une petite distance de la cote a la Savane.

M. V. de Robillard a donne la description d'une

tres grosse murene qui avait ete prise par un pecheur,

a vingt-cinq brasses de profondeur, Elle pesait 60

livres et mesurait sept pieds de long. Elle est decrite

dans I'ouvrage de Bleeker, sur les poissons, sous le

nom de Gymnothorax flavimarginatus. Les pecheurs
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lui ont donne le nom d'anguille ciseaii, en raison des

fortes blessures qu'elle fait, lorsqu'on lui a fait du mal.

avec ses longaes dents pointues, qui dechirent la chair,

STATION BIOLOGIQUE

M. Daruty a renouvele la proposition qu'il avait

faite en 1882, pour etablir une station biologique sur

un point de la cote, afin de se livrer a des etudes se-

rieuses sur la vie des differents animaux de mer qui

sont nombreux a Maurice, ce qu'il n'est guere possible

de faire avec des specimens empailles.

M. Anderson a aussi fait un travail sur le memo

sujet et a enumere les avantages qu'on pourrait en

retirer. II cite plusieurs localites en Europe oii ces

stations sont etablies.

M. le Dr. Poupinel de Valence, President de la

Societe, a observe qu'il n'y avait pas de doutes a en-

tretenir sur I'objet des demandes de MM. Daruty et

Anderson et sur les avantages qui en resulteraient
;

mais avec les faibles ressources dont dispose la Societe>

il trouve qu'il n'y a pas a songer a se charger d'une

pareille depense. II pense que le Gouvernement seul

pourrait la faire.

GEOLOGIE

M. Anderson a fait don a la Societe, de plusieurs

specimens de mineraux recueillis dans les Highlands

d'Ecosse.

TERATOLOGIE

Le President a presente a la Societe un poulet

monstrueux, dont les organes etaient transposes et

n'occupaient pas leur place naturelle.

II cite un cas de monstruosite qu'il considere
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comme tres rare. II a en I'occaBion de voir a Cure-

pipe, en la possession d'un Indien, un veau §, double

tete, un veritable bicepbale, dont les tetes etaient pai'-

faitement formees et possedaient quatre oreilles.

MBDECINE

M. V. de Robillard a presente un'travail sur les

infiniment petits, qui sont actuellement I'objet d'etudes

serieuses de la part des savants et des medecins, qui

cherchent a decouvrirj a I'aide de puissants microsco-

pes, si ce ne sont pas aux microbes que sont dus

rexistence et la propagation des maladies epidemiques

et contagieuses. Des commissions de medecins se

livrent a des etudes et a des investigations pour de-

couvrir la cause du cholera asiatique. A I'epoque oii

M. Despeissis se trouvait a Calcutta, il a pu s'initier

aux recherches d'une commission de medecins alle-

mands sous la direction du Dr. Koch, qui etait d'opi-

nion que la cause du cholera etait un microbe, qu'elle

croit avoir identifie, le microbe virgule.

Depuis que le cholera a eclate a Toulon, le Dr.

Koch s'y est transporte et d'apres les inspections et

les recherches qu'il a faites dans le corps des individus

morts du cholera, il declare avoir retrouve le meme
microbe, qui est la cause de la maladie.

A Queensland, M. Daruty a eu I'occasion de faire

la connaissance du Dr. Bancroft qui I'a entretenu

d'une question importante : la presence d'un vers dans

le sang humain. En 1866, Otto Wucherer, de Baya,

a decouVert un embryon de filaire dans les urines

d'hemato-chylurique. En 1872, Lewis, de Calcutta, a

retrouve les embryons dans le sang des malades at-

teints d'hemato-chylurie et de tumeur elephantiasiuqe.

II a donne a cette maladie le nom de Maria sanguinis
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hominis. En 1874, le Dr. Winckel difc avoir trouve

des filaires dans un epanchement ascetique, d'aspect

laiteux, chez une femme de Surinam. En 1876, le

Dr. Bancroft a trouve dans un absces lymphatique du

bras, la filaire adulte dont on n'avait trouve jusqu'ici

que les embryons.

La filaire adulte decouverte par Bancroft fut exa-

minee a Londres par Cobbold qui reconnut que c'etait

une femelle (jusqu'ici le male n'avait pu etrereconnu).'

Le corps est capillaire, lisse; il a a pen pres I'epais-

seur d'un clieveu de 8 a 9 centimetres de long. La

tete est munie d'une brancbe circulaire, son cou etroit

mesure environ le tiers du volume du corps. Avbc un

grossissement de 55 diametres, on aper9oit dans I'ex-

tremite cephalique, I'oesophage et dans la queue par

transparence, la circonvolution du tube intestinal et

la terminaison de ce tube. A 300 diametres, I'ceuf

mur qui est oval laisse voir I'embryon pelotonne sur

lui-meme. Tous ceux qui ont etudie cette question

declarent que les maladies telles que la lepre, ne sent

pas hereditaires, mais sent dues a la presence de ce

ver qui se propage dans le sang humain. Voici, di-

sent-ils, comment on est expose a ^tre atteint de ce

mal : un moustique qui aurait absorbe une certaine

quantite de sang, on se trouve ces vers, va faire sa

ponte dans des marais aupres des rivieres ; ces filaires

qui sent aquatiques pendant une phase de leur exis-

tence, Bont alors absorbes par les personnes qui vont

se baigner dans ces endroits ou y puiser I'eau neces-

saire a leurs besoins particuliers ; voila comment ces

messieurs expliquent la propagation de ce mal.

M. Paul Le Miere qui est un des membres zeles

de notre Society, a lu une note parlaquelle il a donne

des explications sur I'epidemie qui a sevi dernidrement

sur les cbiens et qui en a fait perir un grand nombre.
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II cite le cas, ou un chat, ayaut mange nn morceau

de viande rejete par un chien malade, a contracte

la maladie et en est mort. D'apres les renseignements

obtenus, cette maladie aurait ete introduite de I'lle

de la Reunion, ou elle a regne.

II a aussi donne un extrait du journal " d'Hy-

giene " qui fait ressortir les coincidences qui se sont

presentees a Bombay efc a Madras, entre des epide-

mies choleriques et des epizooties qui ont eclate sur

les cbats, dont un grand nombre a peri. Le chat

etant autrement organise que I'homme, il est difficile

de decouvrir la cause de la simultaneite des deux epi-

demics

.

A Maurice, pendant une forte epidemic de cholera

qui a eu lieu en 1857, on a remarque un fait etrange :

les martins s'etaient retires de la ville et des parties

basses de I'lle, pour gagner les parties elevees.

VACCIN ANIMAL

Pendant son sejour a Calcutta, M. Despeissis s'est

occupe de I'introdaction du vaccin animal, dont il

desirait doter le pays. A son depart de Calcutta, il a

achete de son propre argent, les genisses qu'il a fait

embarquer et dont I'une etait vaccinee. En raison

des peines et des soins qu'il a pris pendant la traversee,

il a pu conserver le vaccin d'une genisse a 1'autre.

II faut dire, a sa louange, qu'il a completement

reussi dans le but qu'il se proposait d'atteindre.

La Societe espere que le Gouvernement prendra

les mesures necessaires, avec la cooperation de M.

Despeissis, pour conserver le vaccin animal dans le

pays. II n'y aura plus alors la repugnance qu'on en-

tretenait generalement centre le vaccin de bras a bras.

M. Despeissis a fait, sur le vaccin animal, un tra-



vail tref5 interessant, pour lequel la Societe lai a vote

des remerciements. II a ete decide qu'il serait impri-

me et qu'uu exemplaire en serait adresse a Son Ex-

cellence le Gouverneur.

Par le resume qui vient d'etre presente des tra-

vaux de la Societe, pendant I'annee ecoulee, il est

permis de dire, qu'en general, ils ont ete interessants

k divers titres.

Port-LouiS; le 10 Septembre 1884.

V. DE EOBILLARD,
Vice-Secretaire.

Cette lecture terminee, Son Excellence le Gou-

VEENEUE s'est Icve et a fait ressortir toutes les parties

saillantes de ce document qui lui avait ete, a-t-il dit,

deja communique, mais dont il venait d'ecouter, mal-

gre cela, la lecture avec un vif interet. C'est un

travail d'une veritable valeur, et il doute que, sauf

quelques exceptions, il en soit souvent presente d'aussi

remarquables aux Societes savantes des autres pays.

Son Excellence s'est associeo aux regrets expri-

mes dans le Rapport a I'occasion de la mort de MM.
Einniss et Langlois. Elle a rappele que ce dernier

s'etait occupe avec beaucoup de devouement des ques-

tions agricoles. Quelques jours avant sa mort, dans

une excursion que Son Excellence fit avec lui dans la

partie Nord de I'iie, il fut longuement question du re-

boisement de ces regions, sujet que M. Langlois avait

etudie d'une maniere toute speciale.

Prenant texte d'un passage da Rapport ou il est

question de Sir Arthur Phayre, Sir John Pope Hen-

nessy a dit qu'il avait pu se convaincre par "les docu-

ments conserves aux archives du Secretariat Colonial
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que Sir Arthnr Phayre avait ete un des Gouverneurs

qui s'efcaient le plus soucies des interets de la Colonie

et qu'il n'avait rien neglige de ce qui pouvait contri-

buer a sa prosperite.

Son Excellence a parle aussi en termes flatteurs

de M. A. Daruty et des services qu'il avait rendus a la

Societe comme Secretaire. Le Dr. Meldrum et M. de

Robillard out eu aussi une forte part d'eloges pour des

travaux interessants qui se trouvent inscrits aux Bulle-

tins de la Societe. Se laissant entrainer dans le do-

maine de la science, Son Excellence a parle des re-

cherches d'un savant, le Dr. Menson, qui, pendant que

Son Excellence administrait Hong-Kong, exer9ait

avec une grande autorite la medecine en Chine. Le

Dr. Menson a fait cette decouverte non moins curieuse

qu'importantej que les affections du cceur—en Chine

du moins—sont dues a la presence dans le sang d'une

sorte de microbe connu aujourd'hui sous la denomina-

tion scientifique de Filaria sanguinis hominis.

Son Excellence a termine son allocution par une

allusion a la Presse, en disant que celle-ci ne perdait

aucune occasion d'encourager la Societe, soit en ren-

dant justice a ses membres, soit en reproduisant avec

une parfaite fidelite ses debats. Son Excellence espe-

rait que le Rapport si interessant que venait de lire

M. de Robillard, recevrait une grande publicite.

Sur ces paroles, Son Excellence s'est assise au

milieu de chaleureux applaudissements. Quelques

minutes apres, Elle s'est retiree apres avoir serre la

main au President, a FEveque de Maurice et aux

autres personnes qui se trouvaient sur son passage.

La Societe s'est alors reunie en seance speciale

pour former son Bureau pour I'Exercice annuel qui

s'ouvre.
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