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PROCfiiS-VERBAUX

DE

LA SOCIETE ROYAIE DES ARTS ET DES SCIENCES

DE

L'lLE MAURICE.

SEANCE DU MARDI 5 AVRIL 1870.

sous LA PRESIDENCE DE M. CH. BRUCE.

Sont presents : MM. A. Desenne, L. Doyen, Ev.Dupont,

V. Robillard^ L. Bouton, secretaire.

MM. Robert Mure McKerrel] et Leonce Le Juge, pro-

poses k la derniere reunion, iont elus membres residents.

M. Henry Ch. Descroizilles est propose en cette meme
qualite par M. L. Bouton, seconde par M. V. Robillard.

Le Secretaire donne communicatiou a la Societe des

lettres suivantes :

'•
8, Theresa Terrace, Hammerbmith,

29th January 1870.

To Louis Bodtox, Esqre.

My dear friend,

By last Mail I sent you the result of my communications with

the Secretary of the " Silk Supply Association " in London ; I

am waiting anxiously for further cpnimunicationa from them,
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relative to your Report and the samples of Mauritius Silk which

accompanied it. As you are ever energetic in advancing science

in your colony,! have Cliought I might assist you a little on this

point of " Sericiculture " thinking from the universal failure of

the Silk supply that it might benefit that colony, which is in-

twinned with my dearest recollections, to add this industry to

its other resources, as being easily and cheaply carried out by

female labour. Mr. Dickson's pamphlet which I sent you out

by last Mail would clearly lay before you every particular re-

lative to the Silk supply market, of the great and greater scar-

city of the true Silk owing to the nearly universal disease (1)

among the tvwQ Bomby.v Mori species, except in South America

and parts of Japan. This has led to many scientific men seek-

ing for other Silk spinning insects to assist in replacing to

some degree the delicate B. Mori, and in Hungary and other

suitable parts, there are large Farms for breeding all the fo-

reign varieties as well as the B. Mori, so that the progeny

are hard'er and more acclimatised than tliose from Cocoons

brought direct from China or Japan.

I have been recommended the following kinds as best and

most easily sent to the warm colonies, vizt : Bomhyx Mori (or

Mulberry eating Silkworm) which is, I buppose, what you al-

ready possess; the Bomhyx. Cecrojna, this is a very beautiful

kind, both as Caterpillar and Moth ; it is hardy but delights

in warmth and not so fastidious in its food—here feeding on

many of our Eosaceous Emit trees, besides on "Willows and

Maples. The Bomhyx. Periiys—this has the advantage of be-

ing in J^ortli China (its habitat) double hrooded, feeds on all

kinds of the Querctis (Oak) species, is very hardy, handsome,

grows rapidly and is easy to rear, only requires, like Cynthia,

a dry atmosphere and 'jood ventilation. And the valuable

Bomhyx Yavia-Mai from Japan—this feeds on all the many

varieties of Oak too. The Turkey and Japanese and Ever-

green Oaks, I should say vvould grow well in the cool_^elevated

parts of your island, aa they are too delicate here, except in

very favorable situations. The B. Oaks make most symme-

(1) A species of Parasite called Mnscardine which according to Dr.
Haasall riddles the whole vrorm and leaves a heap of Mould in place of the
absorbed and disorganised animal.
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trical avenues also. Eggs of some of tliese valuable races can

be obtained at tbe proper season and sent by Post in a Quill.

The imported Japanese Eggs are sold by weight just as they

arrive, December to May, and range about 6 grains, Troy Is,

20 grains 2s 6d, 40 grains 43, 150 grains 10s, 3G0 grains 20s.

These however having undergone a long voyage, it would

scarcely, I think, be advisable to risk them for another voyage,

therefore the Picked Fertilised Eggs English and Austrian

acclimatised are tbe best aud safest and are procurable from

September to May ; the prices are necessarily higher, vizt :

per 5 Is, 35 5s, 80 lOs. The Austrian and Hungarian Eggs

are reckoned the best ; the chief breeder is Le Baron le Breton

(a Eranco-Austrian) who for the last five years has uparal-

lelled success in rearing particularly this valuable Silkworm

(Yama-Mai), and in 1869 set aside 27,000 Cocoons in order

to obtain a large stock of accUmafised Eggs, Avhich are cheap-

est in the long run, being far more certain and likewise

healthier than Eggs direct from Japan or China. The English

Eggs of B. Mori, feeding on the Morus alba are Is a 100, and

Is 6d a 1000 ; the ijtiported Japanese Eggs best varieties on

Card are Is 6d per square inch. Australian Eggs arrived here

in the spring and vary according to the supply and demand.

There are also several other kinds of Worm of whicli Eggs

may be had, such as the Ailanthus Silkworm (Boinlnjx Cynthia)

which clothes the greater part of North China. I have spe-

cimeus of this Worm and its Silk given to me by my friend

Dr. Gueriu Menneville, in Paris, who has done so much for

Sericiculture in France. It has partially been tried here

on a small scale as the Ailanthus tree is perfectly hardy

and stands storms and sea breezes well, wbich few trees do,

but the Silk had two great faults with the manufacturers ; so

my friend Professor Simmonds told me, that is, its very dark

colour which can only take dark colours, and its extreme brit-

tleness, w^hich prevented' it been reeled off like other Silks,

and required a special machine to be manufactured for the

purpose, which now achieves the object. The Ailanthus

fjlandidosa is a very ornamental tree with beautiful pin-

nated foliage reminding me of the beautiful Cicca disticcha

in Mauritius. Then there is tlie Actias Luna, pretty as its



— 6 —
name, feeding on the Juglans species. The Bomhyx Frometheoo

feeds ou the Sassafras and "Wild Cherry, handsome but diffi-

cult io rear.

The B. Angulifera, resembling B. Cynthia, feeding on the

Tulip tree.

The Satumias are chiefly for Europe as they feed ou our

common Apple, Pear, Ash and Elm trees.

The Ardiu Scrihonia very handsome, feeds ou the Sun

flower.

The Gaairocavipa ']'clh'<U/, the Dnjocampa, aud the Cerafo-

campha, all feeding on forest trees of Oak, Plane and Maple

trees, Walnut, Pine, &c.

The Ceratncam]:ia and C. Begalis are most remarkable for

their beauty of all known insects aud will well repay by their

gorgeous beautj'' and trouble taken in rearing them,

Dr. Wallace, the great Naturaiist, has Avritten a useful essay

on the Oak feeding Silkworm of Japan, Yama-Ma i . There

is also Mr. Gruerin Menneville's able work on the Bombyx

Cynthia and Ailanthicidturc, of which he kindly sent me

a copy, and a smaller w^ork on the same subject. Also

an interesting Report on the culture of the Yama-Mai in

1868 in England. Guide to Sericiculture, a manual of

Mulberry Silk culture by J. Dickens ; and a useful manual

of English Sericiculture by a lady, Mrs. Whitby. Some of

these inexpensive works might possibly be of some use to

you ; if so T shall be happy to send them out. The seeds also

of the Ailantlius glanchdosa or any of the Oaks, Sic, I have no

doubt my good aud ever obliging fi-iend, Dr. Hooker, would

let me have from Kew, for he is kind aud generous.

I was invited to a scientific soiree at the Society of Arts

to a most interesting lecture given by Professor Simmonds

on "Corals, Pearls and Amber." The first part had parti-

cular interest for me, being so long residing ou your beauti-

ful Coral Island, but when he spoke upon Pearls which are

more and more the rage of all Crowned Heads, a thought

struck me why could poor Mauritius not enter the list with

Ceylon, &c. &c., in this article. Our Oyster supply has been

the last few years like our Silk, getting dearer and dearer



and scarcer and scarcer, what was always sold at 8d and la a

dozen, rose to 4s and Ss a dozen.

Our Oysters beds were getting quite exhausted. We are

weekly importing from New York and other parts of Ame-

rica immense quantities of Oysters. Now it strikes me that

if we can so easily do that for mere gratification to our animal

appetites, and of course they arrive fresh or they could not be

taken as food ; what is to hinder the transport of the various

Bivalves where Pearls are found, chiefly the Avicula Margari-

tifera to the shores of Mauritius. They would find themselves

equally at home, as far as food and climate are concerned,

which really are two things needful as much as at Ceylon or

in the Persian Gulf They have last year found some fine

Pearls in some of the Scotish rivers in a species of Museel

(Unio Margaritifera). I do not think it would be a bad spe-

culation to try to introduce this culture of Pearl-yieldiug

Bivalves to your shores. Tou might get some Pearl ' Nuggets'

from time to time. The Pearl fishery begins in March, though

Mr. Markhum, in his able report, says the revenue is uncer-

tain, yet is worth fostering. In 1859, the Q-overnment realized

£48,216—one of its best years. The declared value of Pearls

imported into the United Kingdom in 1868 was £36,079. At

Morton Bay Pearls worth £5 to £10 frequently are found •

I remember Queensland at the Paris Exhibition exhibited a

dozen very fine Pearls, and by the last Australian mail, advices

were received that the Pearl Fisheries at Western Australia

were progressing very favorably. Some of those sent to Mel-

bourne were said to be very fine in shape and colour, and

would fetch in the London market £25, £8 and £14 each.

Dr. Mc Gowan communicated to the Society of Arts, through

Dr. Bowring, a full account of how the ingenious Chinese form

the Artificial Pearls, and looking at the example of these sa-

gacious people and from the investigations and experiment of

Dr. E. F. Kelaart, who was a scientific man engaged by the

Ceylon Government, there seems little doubt that means cau

be easily discovered (so says Professor Simmonds) of trans-

porting these Molluscs to favorable localities, of feeding and cul-

tivating them there, and of compelling them to yield their

glittering treasures in the form aud quantity the owners
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require. If ithls subject more fully entered into in another

article will interest you and your members and suit your

columns, I shall be happy to enlarge on it from the various

points of bis able lecture.

1 am, dear friend,

Tours faithfully,

Caeolina H. Moeris.

"*• .Silk Supply Association, 65, Moorgate street,

London, 15th February 1870.

To Mrs. C. H. Moeeis.

Dear Madam,

In reply to yours of yesterday, I shall be glad if in writing

to Mr. L. Boaton, you would tell him that the Mauritius silk

excited much admiration at our meeting, and it was considered

that where such silk would be produced, it placed the question

of rearing silk worms beyond a doubt. At the same time the

question of reeling on the spot is one that the colonists are best

capable themselves of determining. It is difficult with such

samples of silk before us to say anything about reeling, as at

present these specimens would have a value of from 26 to 30s

per lb. and before they had been so much broken, probably

much more. (1) It is evident that the gentleman (2) who
reared and produced this silk has not much to learn in serici-

culture, but still we recommend in our colonies, making it

more of a farming operation doing without skilled labour, and

sending home only the cocoons.

I remain, dear Madam,

Tours faithfully,

B. JFeancis Cobb,

Honorary Secretary.

(1) The specimen of silk sent to London,'ar.d above' allnded to , was reel-
ed in 1849, about twenty years ago.

(2) Mr. H. C. Descroizilles.
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Port-Louia, le 7 Mara 1870.

A. Monsieur L". Bottton,

Secretaire de la Bociete Boyale des Arts et des Sciences.

Mon clier Monsieur,

Je vous remercie d'avoir bien voulu me communiquer la

lettre du Secretaire du " Silk Supply Association," j'aivu ayec

interet que mes echantillons de sole, devidee, il y a 22 ans, et

resultat de mes premiers essais de devidage, ont et^ nean-

moins trouves de qualite superieure et que la soie (que I'age

n'a pu que detoriorer en affectant ses qualites d'une maniere

sensible au redevidage) avait ete estimee 30 shillings la livre

sur le marcbe de Londres.

Je reste done fermement convaincu, que quand on le voudra

bien, on produira k Maurice des soies de toutes premieres

qualites et qui vaudront k Londres, autant que les soies de

Turquie ou de Milan, c'est a dire de 53 a 55 shillings la livre.

Mais au prii meme de ^7.50 ot en reduisant encore des |

mes evaluations (en feuilles) d'un arpent de muriers k Mau-

rice, on aurait encore uu resultat annuel net (tons frais payes)

de $125 a S150 par arpent sans compter le bois a feu, h. la

taille des arbres dont la culture aiderait alors puisamment au

reboisement de I'lle, si elle est bien conduite ; sans compter

I'engrais produit k I'education des vers, et I'effet moral qui

resulterait sans nul doute de I'implantation de cette industrie

chez les classes necessiteuses, qu'elle entrainerait en quelque

sorte vers un travail manuel facile et lucratif, ce qui serait un

grand bienfait.

Vous m'avez prie de vous suggerer mes idees actuelles Sur

la maniere dont I'industrie pourrait etre reintroduite k Mau-

rice
;
je ne peux malheureusement, pour le moment, que repe-

ter ce que j'ai dit dans mon rapport d'Aout.

Cependant comme acheminement, je crois que si la Societe

des Arts et des Sciences, introduisait quelques ceufs et annon'

9ait qu'elle accorderait des prix et medailles pour lea plus

beaux cocons, la plus belle soie, etc. lors de ses expositions, les

porsonnes qui ont deja des muriers, feraient des educations i.

titre d'essai ; et si on avait m6me des ceufs en temps utile,
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ipeut-etre qu'il serait tente quelque cliose pour TExposition,

que vous annoncez pour le mois de Mai.

Si V0U3 goiitiez cette idee, vous pourriez demander a la

Reunion, a Natal ou dans I'lnde quelques ceufs, (especo

jaune et blanclie) des vers du murier et quelques livres, 4 ou

5 de cocons (jaunes et blancs) etouflfes et qui pourraient ser-

yir de terme de comparaison, et d'essais de devidage, &a.

Je crois qu'il y a des vers a la Reunion, un de mes amis m'a

dit avoir voyage avee M. Vinson fils qui avait avee lui des

oeufs de vera a soie de Chine et du Japon.

A defaut d' oeufs, quelques vers mis dans un carton couvert

d'une gaze et confies a un passager par la Malle, arriveraient

sains et saufs. Peut-etre que le moyen le plus prompt et le

plus sur, serait de confier le controle de I'exeeution do ce

petit envoi, aux bons soins de M. Segrave qui a deeerne les

medailles de votre derniere exposition a la Reunion et S. E.

Sir H. Barkl}'- (si bien dispose pour cette question) apostille-

rait sans aucun doute votre demande a ce sujet.

Je demeure, eber Monsieur,

Votre bien devoue serviteur,

Hy. Chs. Desceoizilles.

P. S.—Si vous ecrivez a la Reunion, peut-etre seriez-vous

assez bon pour vous informer s'il se trouve au Jardin Bo-

tanique ou dans quelque autre jardin, quelques plants du
" Musa textilis " ou bananier qui produit le chanvre si estime

des Manille?, (VAlbaca). Ce serait a mon point de vue, une

plante qui trouverait admirablement sa place dans les especes

destinees a aider au reboisement si essentiel de I'lle, par les

ombrages qu'elle prcduirait le long des rivieres, des sources, &c.

Mc Cullocb dit, suivant Crawford :
'' Of the wild Bananas, one

kind (^Musa textilis) in some of the most northerly Spices Is-

lands, grows in vast abundance and fills extensive forests.
"

Le chanvre des Manilles donne lieu h. un commerce consi-

derable ; le prix varie a Londres de £50 a £55 le tonneau, la

plante croit vite comme tons les bananiers, I'eipl citation est

excessivement facile et peu couteuse ; elle pourrait done de-

venir un jour, je le crois du moins, excessivement interessante

pour Maurice.

Ht. Ch. D.
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Le Secretaire fait savoir qu^'il a ecrit a la Eeunion aux

personnes en correspondance avec la Societe^ pour les prier

de se procurer des oeufs de vers a soie^ et que S. E. le

Gouverneur a bien voulu^ '^e son cote^ prier le Consul

Britannique de se mettre en rapport avec ces personnes,

et de prendre toutes les mesures|necessaires pour faciliter

renvoi a Maurice d'ceufs et de cocons de vers a soie.

La lettre suivante adressee par le Professeur de Candolle

h. M, L. Bouton est commnniquee a la Societe :

Geneve, 20 Janvier 1870.

*' Mon elier Monsieur,

'' Les renseignements quo vous m'avez donnes sur VEntada

PursaetJico, naturalise a Maurice, et dont des graines ont ete

trouvees a St Brandon sur une des iles Cargados, m'ont fort

interesse. Nul doute que cette espece ne soit portee par les

courauts, comme I'autre Untada par le Grulf Stream. Je sais

bien que d'apres les cartes, (Berghaus' Atlas) le courant ve-

nant des iles de Java porte sur Madagascar et non sur Mau-

rice ; mais des corps flottants doivent etre eutraines quelque-

fois hors de la direction ordinaire par les tempetes, Ces ques-

tions m'interessent beaucoup.' Je vous serai done tres oblige

de me communiquer ce que vous pourriez apprendre a cet

egard, je veus dire sur des transports possibles, et surtout des

transports effectues ayant produit un resultat.

" L'berbier Delessert a ete donne par la famille a la ville de

Geneve. On I'a installe deja dans un local provisoire assez

satisfaisant et j'espere qu'on aura mieux plus tard. Nous pos-

sedons, ainsi a Geneve, trois grands herbiers : Delessert, Bois-

sier et le mien. Les ressources ne manquent pas, mais plutot

les travailleurs, quoique cependant nous soyons assez bien

partages sous ce rapport, pour une ville de 40,000 ames. Le

difficile partout est de faire faire des plancbes et de trouver

des libraires-editeurs.

" Uq jeune homme Genevois, M. Micbeli, a publie, en un

volume la traduction du livre de Julius Sacbs sur lapbysiologie.

C'est un volume important pour ceux qui ne lisent pas I'Alle-

mand. On le trouve a Paris, cbez Masson libraire.
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" Le Prodromus aura encore un voluaie pour achever les

Dicotyledons ; c'est M. Bureau qui prepare Tarticle le plus

etendu, celui des ArtocarpSes, (Ficus, Dorstenia, Morus) M.

Weddell fera les PodostemonSes qui avaient ete omises a leur

place. II me tarde bien que cet ouvrage soit fini. D'ailleurs

je n'ai pas grande nouvelle botanique a vous mander. J'ai ete

passer six mois dans le nord de I'ltalie, surtout a Elorence.

En passant par le midi de la France, j'ai vu et admire le jardin

de M. Q-ustave Thuret, pres d'Antibes ou se trouvent une

infinite d'esp^ce du Mexique, de la Nouvelle HoUande etc. en

pleine terre, resistant aux secheresses les plus intenses. M.

Thuret suit des experiences curieuses sur la fecondation

artificielle et sur I'heredite de certames formes.

" Eecevez, men cher monsieur, etc.

" Alp. de Candolle.'*

Le Secretaire signale Tapparition toute recente a Mau-

rice d'un lepidopterej originaire de Madagascar^ et du Cap

de Bonne-Esperance^ le Papilio Demoleus.

" Le Junonia Rhadama," dit M. Bouton, ''a fait acte d'ap-

parition a Maurice, vers I'annee 1857. II est originaire de Ma-

dagascar et il est aujourd'hui tres repandu et en plus grande

quantite que certaines autres especes de papillons, tels par

exemple que le Vanessa Gardui, tres commun il y a trente

ou quarante ans, et qui est devenu de plus en plus rare et

semble tendre a disparaitre.

" L'autre papillon, dont il est question est une tres belle es«

pece depuis longtemps connue, et dont il existe des ecbantil-

lon dans le Museum, donnes par V. Sganzin et provenant de

Tinting et de Ste Marie, Madagascar. C'est le Papilio Demo-

leus pris en ville il y a pen de jours dans la Cour du College

Eioyal.

" On comprend facilement que des oiseaux pousses par le

vent ou par toute autre cause, puissent francbir la mer et

atteindre a de grandes distances—portant attachees a leurs

ailes et a leurs pattes des semences qui s'eparpillent a I'arrivee

de ces oiseaux, et poussent la oii ces plantes n'avaient jamais

6te vues auparavant.
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" Mais il n'en peut etre ainsi de certains insectes, et surtout

des lepidopteres, si fragiles et si delicats, et que le moindre

soujG9.e de vent, le plus leger obstacle, peut briser et reduire a

rien ; k moins que le lepidoptere n'ait ete apporte a I'etat de

larve ou de chenille, attacbee au vegetal sur lequel il vivait,

comme le Borer a ete introduit vivant dans I'interieur de la

canne a sucre ; et comme \m autre insecte, le pou blanc

(Dorthesia 8eychellarum) nous est arrive sur des palmiers pro-

venant des lies Seychelles, et dont ia presence a ete constatee

pour la premiere fois au jardin de Kew h. Londres et plus

tard ici.

•' Mais nous nous demandons encore une fois comment le

beau papillon dont nous venons de parler, originaire de Mada-

gascar et du Cap de Bonne-Esperance, a fait acte d'appari-

tion a Maurice ; sous quelle forme et dans quelle condition."

Une Cucurbitacee depuis bien longtemps connue a Mau-
rice^ introduite ou ne sait d^oii_, mais natnralisee, et men-

tionnee dans VHortus Mauritianus sous le nom de Cucumis

Anguria—'-psitrie : Amerique—a ete pendant longtemps

I'objet de recliercbe et de travail de la part des botanis-

tes d'Angleterre et de France. La plante est figuree dans

le Botanical Magazine de Janvier et dans le Gardeners'

Chronicle du 12 Fevrier 1870.

On lit dans le Botanical Magazine :

" This, the plant which produces the fruit long and wide
*' known in commerce as a principal ingredient in "West
'* India pickles, -is much less known than might be supposed,

" and its history even at the present time is obscure.

" For my own part after a careful study of many African
'' species of Cucumis, I am strongly disposed to regard G.

" Angiiria as a cultivated annual state of some one of them,

" and originally brought by the negroes from Africa, though
" so altered by cultivation that it may not be possible to sav

" of which."—Da EooJcer.

On lit dans le Gardeners' Chronicle :

" Seeds of Cucumis Anguria, a plant which for some time

" was a puzzle to botanists were received at the Royal Horti-



" cultural Society's Garden at Chiswick from Messrs. Vilmo-

" rin and were widely distributed last spriog.

" The plant is of some interest not only from its being

" largely employed, in what are called "West India pickles,

" together with ripe and uuripe Capsicum and Slices of the

" fruit and portion of the inflorescence of the Papaw, besides

" being ascertained at Paris to be a useful vegetable when
" dressed before the integuments of the seeds have become
" hardened, but also from its being the representative in the

" Antilles of an African form of the genus.

" The pickle dealers take care to inform us that, as the

" pickle is prepared abroad, they cannot answer for its purity.

*• It is, however, possible that the green colour may be due to

" the employment of potash, which is often quite as eflective

" in giving a bright green tint as any deleterious ingredient."

Les fruits demeurent verts, fait observer le Secretaire,

et ne jaunissent un peu que lorsqu^ils sont entierement

murs. Laplante est tres commune dans plusieurs localites,

et les fruits encore tendres sont manges crus avec du sel,

ou bien prepares pour faire des achards qui sont tres re-

clierches.

M. Eobillard communique la note suivante :

" Si les cotes de Maurice sont riches en coquilles, qui de-

puis la formation de I'llot Barkly out fourni des especes rares

et nouvelles, elles ne le sont pas moins sous le rapport des

poissons et des crustaces, dont a I'elegance et a la variete des

formes, se joignent des couleurs admirables,

" Voici quelques especes que je viens de recueillir :

" CETJSTACES.

" lo. Une espece du genre Remipes
;
jusqu'a present on

n'en connaissait qu'une seule ; le Eemijjes, testudinarius, qui

a ete trouvee sur les cotes de I'Australie. II s'agit de savoir

si I'espece trouvee ici, est identique a celle de I'Austrahe.

" Ce crustace est fort gracieux dans I'eau, il va a reculons

avec une grande agilite et vit dans le sable, ou ou ne le ren-

contre qu'^ deux et trois pouces de profoadeur.
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" 2o. Deux especes de Pagurus, trouvees dans des coquille*

vides.
" 3o. Deux especes du genre Gelasimus, qui vivent sur lea

bords de mer, dans des trous qu'elles creuseht ; elles sont car-

nivores et se nourrissent de poissons ou d'autres debris cor-

rompus que la mer jette sur le rivage.

" 4o, Deux especes du genre PorceUio.

" 5o. Una espece du genre JDromia.

'* 60. Deux especes du genre Lyhia.

*' 7o. TJne espece du genre Grapsus.

'* 80. TJne espece du genre Thalamita.

" 9o. Six especes du genre Cancer.

" lOo. Deux especes du genre Oecarcinus."

Le Col. Pike a ofFert de mettre k la disposition de la

Societe ses dessins de Poissons^ sous cette condition que

la publication en serait faite aux frais de la Societe elle-

meme. Dans une situation plus opportune une telle de-

mande eut ete prise en serieuse consideration. Mais en

presence de I'Exposition qui doit avoir lieu et dont les

preparatifs ont dej^ coute une certaine somme d'argent a

la Societe^ on ne pent que remercier le Col. Pike de son

offre gracieuse et attendre une occasion plus propice afin

de ^accepter.

II en est ainsi des livres de J. Desjardins. Le Se-

cretaire et M. Ch. Bruce ont ete charges d^en faire un

examen scrupuleus, et de recommander k la Societe de

faire Tacquisition des ouvrages complets et en bon etat,

si ses moyens actuels peuvent le lui permettre.

Le Secretaire lit la lettre suivante qui lui est adressee :

P ort Louis, 19th Maroli 1870.

My dear Sir,

Captain Jonef?, of the Barque Prince Victor, desires to pre-

sent to the Museum of the Eoyal Society some specimens of a

species of Barnacle which he found floating on the water ofT

the Coast of California. You will observe that in lieu of

being attached to ,.Bhips sides, these Barnacles have a sort of
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float wliicli enables them to move freely on the surface of the

Ocean.

I have allowed Captain Jones that it would aflford you

pleasure to receive any new contribution of interest.

Believe me, yours truly,

J. W. HOLLWAT.

Les specimens presentes de la part du capitaine Jones

constituent Fespece designee par Linne sous le nom de

Lepas anatifera, anjourd'hui Penielasmis anatifera de

Leach.

Le mollusque ou les mollusques^ lies les uns aux autres,

se trouvent d^ordinaire attaches a la carene d'un navire

on k des pieces de bois plongeant dans la mer ; cependant

on les rencontre quelquefois flottant en pleine mer, mais

toujours adherents les uns aux autres et non pas isoles.

Ceux presentes sont an nombre de trois ou quatre et

agglomeres.

SEANCE DU JEUDI 12 MAI 1870.

sous LA PRESIDENCE DU DR. CH. REGNAUD.

Sont presents : MM. Aug. Desenne, Ev. Dupont, H.

Finniss, L. Le Juge^ V. de Robillard, Dr. W. Rogers,

M. L. Bouton_, secretaire.

M. Ch. H. Descroizilles, propose k la derniere seance,

est elu membre resident.

Le Secretaire donne communication d^une lettre de S.

B. le Gouverneur exprimant le regret de ne pouvoir assis-

ter k la seance de ce jour, la derniere qu'il aurait eu k

presider, et s'excusant en raison des occupations necessi-

tees par son prochain depart.

" I shall be much obliged, " dit le Grouverneur, " by your

mentioning that I regret very much not to have completed the

paper on the Ferns of Mauritius and its dependencies which
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I undertook at the request of some members to contribute

before leaving the island.

" I hope however to hjive leisure to write up any rough note

hereafter and to send it to you as a Correspondent always

interested in the proceedings of the vSociety.

" Yours faithfully,

" Henet B^EKLr.

" G-overnment House, 10th May 1870."

Sur la proposition faite par M. H. Finniss, vice-Secre-

taire, secondee de M. L, Boutonj on decide^ seance te-

nanted que le titre de membre honoraire sera offert k Sir

Henry Barkly, pour Finteret qu^il a tonjours temoigne a

la Societe, non seulement comme Patron, mais aussi en

raison de la part active qu^il a prise a ses travaux

.

Le Secretaire est, en consequence, charge d'ecrire h. ce

sujet au Gouverneur.

Sur la motion faite par le Dr. Regnaud, une lettre de

condoleance sera adressee au President THon. Ed. New-

ton, pour lui exprimer la part que la Societe, a prise au

malheur qui lui est arrive.

Un exemplaire du Bulletin de la Societe des Sciences

et Arts de I'lle de la Reunion— annee 1869 —est presente

de la part du President, M. Le Siner. Ce journal contient

cntr^autres articles, quelques-uns de fort interessants

ecrits par nos correspondants, le Dr. Aug. Vinson et M.

Camille Jacob de Cordemoy.

Les niembres assistant a la seance prennent connais-

sance de PAdresse suivantc qui doit etre presentee h, Son

Altesse Eoyale le Due d'Edimbourg, et arretent qu'une

deputation se rendra aupres du Prince au lever qui sera

tenu a son arrivee, et que les demarches necessaires seront

faites k ce sujet :
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Copy of the Address to be presented to the Duke of Edinburgh-

*' May it please Tour Eoyal Highness,

" The Arts and Sciences of which your most; lamented Eo

yal father, of belove-d memory ; was so devoted a Patron, have

also their votaries in our distant island, not the least bright

of the jewels of the Crown.

" The Society of Arts and Sciences of Mauritius which our

Gracious Sovereign has been pleased to honor with the title

of Eoyal, begs leave to pay its respectful tribute of homage to

Tour Royal Highness and to bid your heartly welcome to

our shore?.

" May Tour Royal Highness be pleased to accept the assu-

rance of our profound attachment to Her Majesty the Queen

and of our very earnest wishes for Tour Eoyal Highness

happiness and welfare.

" On behalf of the Eoyal Society of Arts and Sciences o'

Mauritius.
Ed. NBWTOjsrj

—

President.

Dr. C. Eegnaud, ) j^. „ • 7 ^

Dr. ICEKT, )

A. Desenne,— Treasurer.

L. BoTJTON,

—

Secretary.

Hr.NET EiNNISS,

De.
mx EiNNISS, 1 -rr- a s

E. Le Juge, 1
y^ce-8ecretan,es,

Des notes et observations fort interessantes sur le

Synancea Brachio poisson generalement connu ici sous

le nom de Laffe et plus particulierement sous celui de

Laffe la boue sont communiquees a la Societe par le Dr.

Le Juge.

Plusieurs dissections qu'il a pratiquees sur Fanimal, et

ses reclierclies Tont amene a constater un fait d'une

grande importance ; c'est la presence a la base des rayons

epineux de la nageoire dorsale, d'une vesicule ovoide,

adherente a I'epine, et contenant un liquide blanchatre que

le Dr. Le Juge croifc etre le venin qui rend la piqure du

Laffe toujours redoutable. et souvent funeste daus plu-

sieurs cas.
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Le Dr. Le Juge, presente a la reunion des preparations

du Synanceia Bracldo, II fait voir les deux rainures ou

sillons qui se trouvent de cliaque c6te_, des epines placees

sur le dos du poisson^ et ia vesicule ovoi'de que Fon voit a.

la»base de ces rainures avec le liquide qu'elle contient. II

explique ce qui doit se passer lorsqu'une persoime est

piquee par le Laffe. 11 regrette de n^avoir pu se procurer

un Laffe vivant car il aurait fait voir aux membres pre-

sents les particularites curieuses qu'offre ce poisson.

Ce ne serait done pas^ ainsi que le dit Cuvier^ la bles-

sure occasionnee par les aiguillous^ lesquels en raison de

leur tenuite, se brisent^ dit-il, dans les chairs oii ils pene-

trent, qui met le blesse en danger et souvent occasionne

sa mort ; mais bien le venin secrete par le poisson, presqu^5,

la maniere des serpents venimeux ; avec cette difference

que chez le reptile ce poison est communique par la mor-

sure de l^animal dont les crochets sont creux, tandis que

chez le poisson, le venin s^ecbappe par la piqure des aiguil-

lons a sillons qui constituent la nageoire dorsale.

Le Dr. Le Juge dit quelques mots a propos des remedes

qui sont employes par les pecbeurs contre la piqure du

Laffe ; et cite entr'autres une plante croissant dans le

sable au bord de la mer, dans certaines localites, et decrite

dans le Prodromus de De Candolle sous le nom de Micro-

rhynchus sarmeniosus. Ces peclieurs disent s^etre servi de

cette plante dans des cas tres-graves, et en avoir obtenn

un grand succes.

Note sur le Synanceia BraeMo (Cuvier)

(Vulgairement Laite.)

Le poisson du genre Synancee, le Synanceia BmcUo de

Cuvier, est conuu ici, h. Maurice, depuis de lougues auuees
sous le nom de Laffe. II est la terreur des baigneurs de

nos bords de mer, et les pecbeurs, qui connaissent le danger
de ses piqures, le redoutent avec juste raison.

II y a deja quelques annees, nous avons pu coustater les

accidents resultant de la piqure de ce poisson ; d'apres leur



— 20 —
mode de developpement, nous avous pense qu'il y avait la

autre chose que les eftets d'une simple blessure, et qu'il devait

exister cliez lui une glande a veniu, comme chez certains

autres etres organises.

Nous avous fait des recherches depuis trois ans. Le manque

de temps d'un cote, la diiSculle de se procurer des sujets

vivants d'uu autre, nous ont empeche de les rendre aussi acti-

ves et aussi efficaces que nous I'aurions desire,

Cependant, nous avong pu dissequer plusieurs Laffes vivants
;

et tout dernierement, avec le concours de notre coUegue

et ami, M. A. liegnard, administrateur de la proprieto liicJte

Mare, nous avons pu completer les dernieres notes qui nous

restaieut a prendre. C'est le resultat de ces recherches que

nous avons I'honneur de voua presenter aujourd'liui.

Lo Syrianceia BracJuo do Covier, (Scorpen.e hrachton de

Lacepede ;
Synanceia verrucosa de Bioch), se trouve dans cer-

taines localites de la mer des Indes et de I'Ocean Pacifique.

II est tres commun sur toutes les cotes de notre ile. II cher-

che de preference les fonds vaseux, au milieu des roches et des

coraux oii il garde I'immobilite la plus complete. II hume I'air

par un mouvement continuel et regulier de la machoire, et on

voit I'air ressortir par les events, qui se trouvent sur la partie

laterale et anterieure du corps. Si on le touche, il agitera

doucement, et au bout d'uu certain temps, ses nageoires pour

reprendre inimediatement apres son immobilite premiere. De

la le danger pour ceux qui ne le connaissent pas et qui ne peu-

vent le distinguer au milieu des moles et des algues quiroulent

au fond de la mer et qui le recouvrent en partie.

La lougaeur du Synanceia Braclvio varie suivant les sujets
;

chez les plus petits, elle est de 4 a 6 pouces ; chez les plus

gros, de 12 -^ 15 pouces.

La description que nous aliens donner de ce poissou est

a peupres celle qu'en a faifce I'immortel Cuvier. Elle variera

cependant sur quelques points que nous avons pu mieux etu-

dier sur des sujets vivants, entr'autres sur la structure des

rayons epineux, dont nous parlerons plus loin.

La tete est globuleuse ; le corps est court et trapu ; la

queue va en s'amincissant legerement, mais reste toujours

epaisse.
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La tete est enveloppee par une peau flasque, spongieuse

verruqueuse, noiratre ou grisatre qui s'etend sur tout le corps.

Sur le milieu de la tete sont les deux yeux. lis sont diriges

vers le ciel et enveloppes d'une membrane cHgnotante. L'oeil

est rond, la pupile ronde, I'iris jaunatre, frange de cils adhe-

rents ; le cristalliu a la forme d'une lentille ronde. L'oeil se

prolonge dans I'orbite qui a la forme d'un eutounoir.

L'organe de la yue paratt tres sensible et est pourvu de

filets nerveus tres nombreux.

La bouche est en arc de cercle ; dans sa plus grande ouver-

ture, elle devient ronde. A I'etat de repos, elle forme avec

la tete un angle de 90 '^ enyiron. I-es deux maclioires sont

reliees a la :;ouche par une membrane lache et extensible.

Chaque macboire eontient une rangee de petites dents en

forme de rape. L'interieur de la bouche et la langue sont de

couleur blancliatre.

Entre chacun des yeux, il existe une fosse profonde, et a

chaque tempo une un pen plus pefcite.

la nageoire dorsale commence derriere la nuque. Sur le

bord du dos du poisson, se trouve une serie de tubercules, de

chacun desquels sort une epine ou piquant, relies entre eux

par une aponevrose garnie de filets nerveux tres nombreux.

Cette aponevrose, douee d'une tres grande retractilite, per-

met a toutes les epines de se mouvoir en meine tems ; chacune

est coiftee par la pt-au comme d'une sorte de fourreau dans

lequel I'epine disparait et ne se fait voir que lorsque le pois-

son est attaque.

La nageoire dorsale a treize rayons epineux ; a la suite,

viennent sept rayons, renfcrmes dans la peau et allant se

joindre a la caudale.

La caudale, de forme arrondie, a onze rayons. Chacun de

ses bords est noiratre, et sur le milieu .se trouvent deux bandes

blanchatres.

L'anale a trois epines et cinq ravons.

La pectorale a dix-huit rayons, tous branchus a leur estre-

mite et enveloppes par une peau epaisse et verraqueuse,

entourantb cou comme une fraise, Cuvier, dans la description

qu'il donne de ce poisson, fait remarquer que cette nageoire

n'est pas portee sur un bras particulier, comme pourrrait le
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faire croire la description de M. "de Lacepede et le uom de

BracMon qu'il a donne a cette espece.

Les nageoires ventrales, de deux tiers plus pelites que les

pectorales, ont six rayons. La peau qui les recouvre est lisse

et unie.

La vessie aerienne est a la partie anterieure de I'abdomen
;

elle est petite comme dans les especes destinees a s'eofouir

dans la vase. Le coeur est tres petit et n'a qu'une cavite.

L'oesopliage est de gros calibre ; restoinac a une grande capa-

city et presente en dedaus des rides nombreuses. Nous avons

trouve, dans un de ceux que noas avons ouverts des petit crus-

taces (cbevrettes de mer) qui temoignent de la voracite de ce

poisson. La rate est grosse et situee sous I'estomac. L'in-

testin a un petit volume et se rend a I'anus en s'elargissant a

la fin. Le foie, a deux lobes, a une teinte jaunatre et recouvre

I'estomac ; la vesicule du fiel se trouve sous' le petit lobe ;
elle

est de forme ovoide et de tres grande capacite. Les reins

sent imperceptibles ; la vessie, proportionnellement grosse,

coutient un liquicle jaunatre.

APPAEEIL VENIMEUX.

Cuvier attribuait a la finesse des aiguillons le mal occaaionne

par la piqiire de ce poisson. II n'avait pas etc a meme de

I'exarainer a I'etat frais et vivaut, ni d'observer la conformation

des epines sur le dos du poisson.

Cbacune d'elles presente sur les deux cotes de ses bords,

jusques vers les deux tiers de sa longueur, une rainure ou sillon

qui va en s'amincissant jusqu'a sa pointe. A la base meme de

la rainure, et en communication avec elle, se trouve une vesi-

cule ovoide, sorte de glande, adberente a I'epine, et cachee

par la peau, Elle contient un liquide blancbatre que nous

pensons etre le venin qui rend la piqure du LafFe si redoutable

et si funeste dans certains cas.

On peut cotcprendre ce qui se passe lor?qu'un individu est

pique par un Latie ; le pied appuyant sur le corps du poisson,

produit I'erection de la crete epineuse enveloppe'% comme

nous I'avons deja dit, par une peau ricbe en filets nerveux et

tres extensible ; 'la vesicule meinbraneuse etaut comprimee»

le liquide qu'elle renferme file le long des d^ux cannelures quo
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presente 'epine, jaillit en jet et penetre rapideraeut et pro-

fondement dans le fond de la plaie.

N'est-ce pas la la conformation de I'appareil venimeux de

certains serpents ? En efiefc, nous trouvons aussi cliez ces

derniers dea glandes conteuant egalement un liquide ; des

muscles servant a comprimer ces glandes ; une dent percee

d'un canal ou simplemeut creusee d'un sillon en comrauniea.

tion .avec la glande venimeuse, et servant a verser le veuin au

fond de la plaie faite par la dent elle-meme"; tantofc des cro-

cliets tres aigus, perces d'un petit canal, portes sur des os

tres mobiles que Tanimal reploie en arriere, cache dans un

repli de sa gencive et qu'il redresse lorsqu'il est attaque.

L'analogie parait frappante.

Nous pensons que le venin du Lafie, comme celui de la

vipere, n'a d'action que lorsqu'il a penetre dans quelque veine.

Les plaies, situees dans des masses charnues, garnies de tissu

graisseux la oii le systeme veineux est pen developpe, pre-

sentent rarement des accidents,

Tels sont ceux que Ton observe daus certains cas
;
peu

d'instants apres la piqure, la plaie devient tres douloureuse
;

un cercle d'un rouge livide I'entoure ; il survient un gonfle>

ment souvent assez rapide du membre, si c'est une des extre-

mites superieure ou inferieure. Les lymphatiques superficiels

et profonds s'enflamment. Plus tard, des abces se ferment »

si on les ouvre, il s'en ecoule un pus fetide de coloration

brune.

En meme temps, surviennent les symptomes generaux

suivants : paleur de la face, sentiment d'engourdissement et

de faiblesse, syncope
;
quelquefois du delire et la mort.

Le seul cas ou il m'ait ete donne d'observer ces graves

accidents a ete celui d'un pecbeur qui n'avait pas pris les

precautions ordinaires apres la piqure du Laffe. II presentait

tous les symptomes d'une phlebite et il succomba le troisieme

jour apres I'accident. La blessure avait eu lieu a la partie

interne du pied gauche, au-dessous de la malleole de ce cote.

Quels sont les moyens employes pour empeclier le deve-

loppement de ces graves complications ? La premiere precau-

tion a prendre, c'est de laver la plaie, de la faire bien saigner

en agrandissant son ouverture par une incision cruciale, de la



cauteriser immediatement avec rammoniaque liquide ou de

I'acide phenique et de donner a I'interieur de I'acetate d'arn-

moniaque.

S'il y a des symptomes de plilebite, administrer le sulfate

de quinine a haute dose.

Nous avons employe deux fois avec succes la cauterisation

a rammoniaque, apres avoir debride profoudement I'ouverture

de la piqure avec le bistouri. Mais, comme uous le faisions

remarquer plus haut, par la situation de la plaie on pouvait

ne redouter aucune suite facheuse.

Les pecheurs de nos cotes commeneent d'abord par faire

une forte ligatare au-dessus de la plaie ; ils recommandent

ensuite, comme remede souverain, Temploi d'une plante que

Ton trouve sur les bords de mer dans certaines localites,

c'est le Microrliynclius safmentosus, de la famille des Com-

posees, decrite dans le Prodromus de De Candolle sur des

echantilloDs de la plante et d'apres les indications de notre

savant Secretaire, M. Louis Bouton.
Voici comment les pecbeurs s'ea servent : i!s prennent une

certaine quantite des feuilles et tiges de la plante ; ils y
melent une bonne poignee de sel de cuisine. lis enveloppent

letout d'un morceau de feuilles de bananier et le recouvrent

de cendres chaudes jusqu'a ce que les feuilles se soient redui-

tes en pulpe. Alors ils dilatent un peu I'ouverture faite par

le piquant avec un canif, efc appliquent la pulpe comme cata-

plasme aussi cbaud qu'on peut le supporter, et le renouvellent

toutes les quatres lieures.

Des pecbeurs intelligents m'ont assure avoir arrete bon

nombre de fois, par ce moyen, des accidents subits, et tres

serieux, qui etaient survenus apre.s des piqures du LafFe. II

est assez generalcment connu et recommaude ar eux.

Nous devons I'essayer a I'occasion. Les Indiens de I'Ame-

rique du Sud n'ont-ils pas, eux aussi, une plante, le guaco,

dont le sue est employe centre la morsure du terrible Crotale ?

Ici, le Microrliyncus croit sur le lieu meme oii on en a besoin

et devient un remede precieux, preuve nouvelle de la sagesse

et de la prevoyance de la nature, ou mieux de la Providence.

De. Le Juge.
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Le Dr. Regnaud propose de voter des remerciments au

Dr. Le Juge pour la communication du travail interes-

sant qu'il vient de presenter, et les membres presents h. la

reunion sanctionnent cette proposition.

L'eponge presentee au Museum par M. Bartlett fils, et

dontun specimen est communique a la reunion, est recon-

nue etre celle decrite dans les Proceedings de la Societe

Zoologique de Londres, ann6e 1867, par le Dr. Bowerbank

sous le nom de Alcyoncellum speciosum, et figuree et de-

crite plus loin, dans le meme volume, par le Dr. Gray-

sous celui de Corbitella speciosa.

QvLoy et Gaimard decrivent ainsi un specimen de cette

eponge alors peu connue en Europe :

" Cette singuliere production represente un cylindre creui

de sept a huit ponces d'etendiae en forme de Phallus, arrondi

et un peu dilate a une extremite, ouvert a I'autre, a parol

mince, formee de filets tres delies, lachement accoles les uns

aux autres, entrecroises dans tons les sens, de maniere

former de nombreuses mailles arrondies, presque regulierea

comma celles de la dentelle ou bien des pieces tissees en

rotang. " {Zoophytes U p. 303.)

Voici la description qu^en donne le Dr. Gray :

" The texture of Ewplectella has been compared to wover

lace. The threads of the Eaplectella were not first spun and

then interwoven as in the case of human manufacture, but

were formed as interwoven, the two processes going on simul-

taneously or pari passu ; and this is further shown by the

fact, that in a specimen that had been pierced, the hole ia

filled up with interwoven fibres like a darn. It is to be recol-

lected that the beautiful object which we have in our cabinet

is but the skeleton of the sponge ; and in its living state this

exquisite flinty framework is veiled by a delicate gelatinous

envelopping organic tissue.

"
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SfiANCE DU MARDI 14 JUIN 1870.

sous LA PRESIDENCE DE M. CH. BRUCE.

Sont presents ; Le Dr. Le Juge. MM. N. Desjardins,

Cli. DescroizilleSj Ev. Dupont, A. Regaard, V. de Robil-

lard, F. Vandermeerscli, L. Bouton, Secretaire.

Apres la lecture du proces-verbal de la derniere reu-

nion, les communications suivantes sont faites par le

Secretaire :

1. La lecture d'une lettre a I'adresse de Sir Henry

Barkly, est ainsi con9ue :

Eoyal Society of Arts and ScieBceSj

Port Louis, nth May 1870.

To His Excellency Sir Henet Baee:lt, K.C.B.

Dear Sir,

The Royal Society has requested me to convey to Your

Excellency their grateful thanks for the kind interest expressed

in your note of the 10th instant which I communicated at the

last meeting.

"We will receive with the greatest pleasure Tour promised

paper on the Ferns of Mauritius and its dependencies. It

will not be the least of the tokens by which you will be re-

membered, omong us.

I am also desired in accordance with a resolution passed at

the meeting of the 12th instant, to request that]Tour Excel-

lency will bo pleased to accept the diploma of Honorary

Member which is granted by the Society under article] 6 of

the Regulations, which runs thus :

" Honorary Members must be chosen among persons resid-

''' ing in the colony or elsewhere, who have distinguished

" themselves by their love of Science, the acquirements they

" have attained in it, or the encouragenaents which they have

" offered to it.
"

I remain, dear Sir,

Tours respectfully,

L. Bouton,—Secretary.
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2. La reponse cle Sir Henry Barkly coujue en ces

termes :

Government House, Port Louis,

leth May 1870.

L. BouTON, Esq.

My dear Sir,

I beg to acknowledge your letter of the 14t}i instant, in-

forming me tbat the Royal Society had resolved at its last

meeting, to request my acceptance of a diploma as a Honorary

Member, on my approaching departure from this Island.

Be good enough to state to the Society that I accept this

max-k of their esteem with very great pleasure, and that I shall

always continue to take a very warm interest in all their pro-

ceedings.

I have the honor to be,

Tour obedient servant,

Hbney Baeklt.

3. line seconde lettre de Sir Henry Barkly, egalement

adressee au Secretaire :

My dear Sir,

By the Mail, I received from Dr. Eerg of the Acclimatisa-

tion Society of Eeunion, a case containing two plants of Musa
textilis and two of Boehnieria nivea, with full description and

notes as to cultivation and preparation of fibres.

The former was I believe a desideratum at the Botanical

Gardens ; of the latter I need hardly say there is abundance

at Pamplemousses—I have forwarded the case to Pample-

mousses ; but the notes, it strikes me, would be of value to

your Society and worth publishing, and I therefore enclose

them to you.

I have the honor, &c.

Heney Baeklt.
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A Monsieur le Gouverncur cle Vile Maurice.

Societe d'Aoclimatation et d'Histoire Nature] lo

de rile de la Reunion,

St.-Denis, le 10 Mai 1870.

Note sur le Bananier Textile, -Musa Textilis, Abaca.

Description de la Plante.—Cette espece ressemble a premiere

vue aux autres Bananiers : elle en differe cepeudant par une

coloration vert fonce, hauteur 5 a 6 metres, feuilles longues,

etroitcs, roides, a nervures paralleles tres-saillantes.

Eegimes courts portant quelques fleurs blancMtres et de

petits fruits verts ressemblant a des bananes avortees. Graines

noires et tres fertiles. Une graine mise a gerrner produit un

rejeton vigoureux qui attoint tout son developpement en 7 a 9

mois.

Fah'ie.—Se rencontre dans les parties volcaniques des lies

Philippines et des archipels voisins. Se plait dans les endroits

montagneux.

Gulture.^-Forets des Philippines remplies de ces Abacas

sauvages. Les semis se font sur les pentes des montagnes

nouvellement defrichees. Le sol n'a pas besoin d'etre tres

riche. On en met 330 pieds a I'hectare a 5 metres lea uns des

autres.

EecoUe.—Sarclage. Section de la tige aa moment ou les

fruits commen9aient a apparaitre. La plantation peut durer

de 5 a 7 ans.

ilxploitation des Fibres.—Tiges coupees debarrassees deleurs

feuilles. Tronc coupe en laniercs de 2 doigis de largeur. On

les passe entre une plaache et une lame de couteau avec la-

quelle on racle et depouille les fibres de leur partie charnue.

Dessicatiou au soleil, en prenant soin qu'elles ne soient pas

mouillees par la pluie. On les bat ensuite legerement avec un

baton, Lavag?. Nouvelle exposition au soleil. Separation des

filaments suivant leur grosseur. L'exposition a la rosee les

blanchit.

LTn autre procede pratique aux Antilles est le suivant : Lea

tiges sont coupees, entassees, puis recouvertes de feuilles

—

Ecoulement de la seve. Fermoutatiou. Au bout do quelque
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semaines les fibres sont parfaitemeut separable?, on les soumet

alors au bain suivant :

Carbonate de Soude ... 10 parties.

Chaux vive ... 6 —
Eau.., ,.. , ... 70 —

360 livres de carbonate de ssudo servent ^ traiter 3 tonnes

de fibres.

Les fibres sont plongees dans le bain precedent, a Tebulli-

tion ; 6 lieures pour les moins colorees, 12 lieures pour les

plus colorees. Apres cette operation dessication des fibres.

II parait que I'eau acidulee par le jus de citron ou par I'acide

cblorhydique les blancHt parfaitement. '

Categories de fibres.—3 qualites :

lo. La premiere appelee Bandala provenant des parties ex-

terieures, forte et grossi^re, sert a faire des cordages.

2o. La seconde le Lupis, provenant des couches internes, c'est

la plus fine, elle sert pour tisser les etofi'es les plus delicates.

3o. La derni^re le Tupot, appartenant aux coucbes interme-

diaires, sert k fabriquer des toiles.

Bendement industriel.—50 pieds de bananier peuvent fournir

de ] 1 k 12 k. d'Abaca, soit 66 a 96 k. a I'hectare. Au mini-

mum on coupe 10 fois I'an, c'est done un rendement moyen de

800 k. au pris de 130 fr. a 260 fr. representant 130 a 140

journees de travail. Le travail manuel en retire J- k. de filasse

par tige ; une macbine pourrait en retirer le double et porter

le rendement a rhectare et pour toute I'annee k 1600 k. au

prix de 550 fr.

Tissus,—Toiles un peu raides, legeres et fratches au tou-

clier; melees a la sole et au coton, on obtient des etofi'es fines

et soyeuses.

Cordages.—Tres forts
;
plus resistants que les cordages de

etanvre.

Tin cordage de 8 m. 2 de cireonference et de 3m. 6. de long

en cbanvre s'est rompu sous le poids de 3,885 livres et celui

d'Abaca sous le poids de 4,669 livres.

Exploitation.—La preparation de I'Abaca forme nne des

branches de richesse des lies Philippines. En 1854, la sortie

du fil d'Abaca a depasse 18,900,000 k. dont plus de | pour la

marine des Etats Unis.
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Note sur rUrtica nivea ; Ortie de Chine ; Ecehmeria utilis-

Synonimie.—China- Grrass. Rhcsa-Calvee. Eamieh. Tbo

(nom donne par les Japonais.) Tchouma ou Lin de Chine.

Description hotanique.—Eamille des Urticees.

Vegetal a tiges ligneuses, dont la hauteur atteiat, en 4 mois,

de 8 a 10 pieds.

Peuilles ovales arrondies, a petiole dpais et velu,—partie

inferieure des feuilles argentees.

Eistoo-ique.—Cultivee et employee par les Chinois depuis les

temps les plus recules. Au XVIe siecle lea HoUandais pre-

feraient aux tissus de Lin ceux fabriques avee le China-grass*

Envoyee a la derniere exposition de Londres et a eelle de Paris

en 1868, cette plante fibreuse enthousiasma, en sa faveur, les

industriels et les jurys.

Culture.—D'apres les documents Chinois cette plante se

reproduit mieux de boutures et de portions de racines que de

semences.

Les endroits chauds, humides et ombrages sonviennent sur-

tout a cette Urtioa. On la cultive en petits carres dans le

voisinage des rizieres. C'est au moment oh apparaissent les

fleurs qu'on coupe les tiges : on en fait trois recoltes par an.

Usages et Preparatio^i.—Cette plante est un textile par ex-

cellence que Ton prepare generalement par le rouissage.

Apres I'arrachage, les Chinois en enlevent les feuilles et

mettent les tiges a rouir. Au bout de quelques jours, I'ecorce

est detachee et mise a rouir de nouveau pendant peu de

temps. L'epiderme est enlevee a I'aide d'un instrument de

fer, puis la fibre est sechee et peignee.

Les Malais, dans les lies de la Sonde, plongent les tiges 8 a

10 jours dans I'eau, les ecorcent ensuite a la main, les sechent,

les taillent et les peignent.

Un precede qui reussirait probablement tres bien serait le

suivant ;

Apres avoir fait tremper les tiges pendant 24 heures dana

I'eau froide, puis pendant 24 autres heures dans I'eau a la tem-

perature de 90 degres, on les soumet a une sorte de cuisson

dans une marmitte contenant une dissolution alcaline ; on lave

alors la fibre avec de I'eau pure et on la soumet enfin a uu

fort courant de vapeur qui la seche entierement.
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Pour 70 k. d'alcali, on met 2,000 livres d'eau. Cela suffit

pour rouir 1,000 k. de China-grass. On pent ensite blancliir

au chlore.

Le dieyalier Claussen emploie les alcalis et les acides pour

la preparation de la belle fibre, souple, blanche et tenue.

Les fils de China-grass sent blancs, brillants, lustres et

aolides ; ils peuvent atteindre una grande finesse ; ils se lais-

sent facileraent teindre et prennent les nuances les plus

delicates. C'est un equivalent du coton. Elle lui est meme

superieure par certaines proprietes que Tortie de Chine pos-

sede et que le coton ne possede pas.

MelaDgee a 50 op de coton elle est propre a la filature, a

I'impresaion et aux tissages en se servant des outils et machi-

nes employes pour le coton.

Les premieres importations en Angleterre, ont ete payees

2 et 3,000 fr. la tonne. Aujourd'hui sur le marche de Lon-

dres, ces fibres ont cours de 1,000 a 1,200 fr. la tonne.

Des industriels de Eouen ont pu livrer le China-grass a 1 fr.

75 le kilo, ee qui, au cours du coton, constitne nne economie

de 30 ojo sur le prix du coton en laine.

Les indigenes des Molluques emploient les fibres de cette

plante a faire des cordages, des fibres, des etoff'es.

La rendement de cette substance depasse celui de Lin : la

tenacite des fibres est plus grande que ceile du lin et du chan-

vre, leur blancheur et leur beaute eclipseut celle du lin.

Cette plante a ete acclimatee en Algerie ; elle doit done

pouvoir admirablement reussir a la Reunion et a Maurice.

Lea graines peuvent servir a faire de I'haile.

A. Delteil,

Membre de la Societe d'Acclimatation.

Le Secretaire lit la lettre suivante qui lui est adressee

par le Dr. Aug. Vinson :

St,-Denis, le 12 Juin 1870.

" Mon cher M. Bouton,

*' J'ai trouve votre Rapport si interessant que je n'ai pu re-

sister au plaisir de le traduire en fran9ai3 et de le publier in

extenso dans un de nos journaux—Je vous envoie les deux

num^ros qui le contiennont—j'ai ajoute deux annotations'
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I'une sur nofcre Saurien venu de Java, le GalSote arlequin de

Dumeril et Bibron, dont une seule espece a ete introduite k

Bourbon—I'autre annotation sur les especes differentes de

vegetaux et d'animaux trouves dans des localites voisines et

sur la maniere probable d'expliquer ces pbenomenes.

" Ce que vous dites sur VHelicmtlius annuus et que je con-

naissais deja somraairement, in'a fort interesse : nous avons ici

des localites marecageuses infestees par la fievre venue de

Maurice dans les sporules des mycropbytes attacliees au linge

des voyageurs et susceptibles de se reproduire dans noa cli-

mats, ea vertu du systeme du Dr. Salisbury d'Amerique : c'eet

la seule genese probable. Ce qui viendrait a I'appui de cette

donnee, e'est que St. Denis et d'autres lieux de I'ile en sont

tout k fait indemnes.

" Votre communication relative a la Sole et a cette industrie

pour nos iles est venue a aouhait pour encourager I'initiative

partie de mon frere, Gustave Vinson, et en pleiue voie de

reussite a I'lle Bourbon. Mon frere avait ete en 1848 envoy6

par la Colonie a I'ecole agricole de Grrignon, lorsque la revolu-

tion politique de cette anuee amena le licenciement de cette

Institution. M. Scboelclier alors ministre, lui conseilla d'en-

trer a Oorbeil, chez M. Beauvais, sericiculteur, et d'etudier

cette industrie. Apres quelque temps passe dans cette vue ^

Corbeil sous un maitre intelligent, il fut envoye cbez les divers

sericiculteurs du Midi, a Niraes et a Grenoble en particulier,

toujours aux frais de I'Etat. Son instruction devint complete

sur ce point ; mais s'etant mis a etudier le droit, il negligea

de mettre en pratique le fruit de ses etudes sericieoles. Euine

par le bouleversement de notre recente crise financiere, il fit,

il y a un an, un voyage en France, et en revint avec I'idee

bien arretee que le salut de notre ile ue se trouvait que dans

I'etablissement de I'industrie serigene a Bourbon. II s'est

approvisionne en France de graines de vers a sole et s'est mia

^ I'oeuvre plein d'entbousiasme et presque certain du succes.

11 s'est attache surtout a decouvrir les causes des reverg de

nos tentatives sericieoles : il les a compl^tement decouvertes.

En ce moment, il a trois Educations en train, dont le r^sultat

magnifique ne doit pas etre, selon toutes les probabilites, de

moins de 20,000 francs.
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" II est etabli depuis quelqaes mois a Salazie ou il manoeuvre

dans une localite tres propice a la venue da bon murier. C'est

de lui que provienaent les graines et vers que je vons ai en^

voyes par votre fils et que le Consul Britannique a egalement

envoyes a Maurice par la meme voie.

" Dans ses recentes etudes men frere a surtout decouvert

deux points importants ; c'est la regularisation des eL^losions,

le moyen de les reproduire dans le tneme temps et la conser-

vation de la graine, afin de Tempeclier d'eclore en temps inop-

portun. Cette deruiere decou^erte lui permettra d'approvi-

sionner les eleveurs de France et d'ltalie de la graine des vers

a soie de Bourbon qui y est fort recherchee comme etant la

plus belle. C'est deji 1^ une source trfes gi^ande de revenus

pour notre petit pays ; rien qu'a produire de la bonne graino

pour I'Europe, il pent rencontrer une source de fortune et ea

produisant de bonne soie ce sera mieux. Je pense que bient6t

ici to%ts les interefs seront tournes de ce cote, et cela donnera une

valeur tres grande h, certaines terres du centre ou. le meilleur

murier vient mieux : c'est encore Ici un point de deeouverte

du a mon frere dont I'iutelligence, le zele et I'aptitude sont

appelea a faire une revolution favorable dans la fortune de ce

pays.

" C'est en raison de la solidarite qui unit nos deux lies que

je me considere comme tres heureux de vous apprendre ces

resuUats si preeieux. La fortune de Tile de la Reunion par

I'etablissement et la fondation de I'industrie serigene est

ega'ement et en meme temps ce'le de I'lle Maurice par ce

moyen. Nous vous en felicitous.
"

Les annotations auxquelles fait allusion le Dr, Anguste

Vinson sont les suivantes : I'une jl propos du Saurien

introduit de Java k la Reunion^ I'autre h. propos^ de VHe.'

lianthiis an?imi,9.

" II y a cinq ans a ppu pres ", dit le Dr. Vinson, " le na-

vire fran^.ais le Saint- Charles, capitaine Leymarie, affrete et

envoye de I'ile de la Reunion It Java pour j chercher des bou-

tures de Cannes, vint debarquer sa cargaison a la marine du

Butor.
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" Parmi ces tetes de Cannes s'etaient'glisses quelques Sau-

riens d'une espece inconnue encore parmi nous. Ua dVux
fut pris vivant, au debarcadere meme, a cette epoque, etenvoyd

au Museum deSt-Denis par M. Ch. Richard, directeur du ba-

telage. D'autres e'echapperent et se repandirent dans les

environs oia ils se mulriplierc-nt tr^s rapidement et en grand

nombre. Aujou'dhui ils sont completement naturalises et

font une guerre acharnee aus insectes de toutes sort s.

** C'est reell< ment le (laleate arlequin, ou Arlt-qum de Java

Agama versicolor Bum et Bib. ou A-cridata en raisoa de la

petite ciere dorsale qui i^^ne de la tete a la queue.

" L ' longueur de raniuial est do 36 centimetres, dent les

deux tie'S pour la queue.

'* Ce Saurir-n a des mceiirs singuli^res, il vit par ter e, sur

les Pdchers on sur les arbres qu'il diipouille totalement des

parasites. Si ce vegetal est convert d'insectes, il y etabl t

domicile jusqu'a ce que ses mojens de subsistance soient

epiiises.

" Le corps de ce Galeote est gent'ralement d'un jaune rous-

satre, presque blanc sous le ventre ; le dos et lesflmes surtout

snnt semes de taches bruues fi)ncee8 qui lui dounent av-ec les

raies qui se croisent et les unissent, I'aspect arlequine : les

ecailles qui les recouvrent sont comme tridentees a leur extre^

mite ; e les ont des refieis v^ris, roses ou gria, changeant^^,

circonstarices qui le font designer a File de la, Reunion sous le

nom d^ Cameleon.

" Ell Novembre epoque de la ponte, la femHlle d''scend par

terre, creuse avec les pattes de devant un trou conique et

circulaire en f)rme d'entonnoir ou do cornet ; sa ci conference

h. la surface d'evasemei t est de 10 centimetres, sa profondi-ur

de 5 centimetre environ. Elle se m^t sur ce trou et pi-nd

sui'cessivement un, deux, trois jusqu'a douze ceufs, en les eta.

geant plus noinbreux et en les recouvrant au fur et a mesure

d'nne legere couche de terre humide, afin de les tenir separes*

puis elle nivelle le sol soigneusement de fifon k ne laisser riea

paraitre.

" Les oeufs f=ont tres-blancs, parchemines, ovoides, allnng''s,

presque elliptiques. Chose curieuse, si on les retire immedia-

tement, ils ee deBeechent, ee vident et se fletrisgent.
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" Apres les avoir pondus et ainsi couverts, le G-aleote se

sauve sir I'arbre le plus pres et les abandonne a Taction da

I'incubation solaire. Aussi aitnent-ils les lieux bas, chauds,

sees et sabloneux. Ces ceufs n'eelosent que vers le inois

d'Avril, les p^tits, de couleur jaune-roua^atre plus claire que

la mere, sont freles et fluets ; a peine nes, ils se repandent sur

les plantes avoisinantes.

"

L^autre annotation concerne VHelianthus annuus.

" On ne sonrait trop recommander a nos cnmpatriotes,
'*

dit M. le Dr. Vinson, '' la culture multipliee de I'Helianthe h

I'ile de la Reunion
;
principalenient duns les marais de Ste-

Snzanne, du Quariier Fraii9ai>', du Hois Rouge, de I'E an^, du

Champ- Borne et du BrasFanon, lieux desules par la fievre

venue de Maurice "

la derniere remarque, la plus importante, a rapport

aux animaus et k certaines plantes qui se trouvent k I'lle

Eonde, seuleraent, et non pas sur la grande He,

" Le naturaliste anglais Darwin, " ajoute le'Dr. Vinson, " a

donne la cle de ces variations qui, a priori, nous etonne beau'

coup plus qu'elles ue sont difiiciles, a expliquer, depuis q'l'il

en a fait connaitre le secret par ses ingenieux travaux sur

Vunite de I'espece. Sa loi s'applique aux deux regnes et trouve

a chaque pas sa consecration ; I'espece est unique mais modi"

fiee par toutes les preasions eiterieures ou interieures ; il en

nait des vatietes k Tinfini. comme chaque inouvement impiime

au Kaleidoscope une figure nouvel e, Voil^ done un palmier

identique a uae espece voiv>ine du continent Mauricien ; ruais

qui en se reproduisant sur I'Ue Ronde dans des con litioi s

Bpeciaies de terrain, de lieu, d'exposition et d'almoapb^n,

devient yentru, se deforine, I'alteration commence par les

feuillea, puis se communique au tronc, et dans la chronologie

des siecles, une variete de i'especa type est constituee et donne

neu a une espece nouvelle.

" Bieu des faits viennent confirmer les theories dans les do-

mainea qui nous avoisinent.—En voici quelques-una •"

" lo. Le Sympoune (JPvoj^itheoa diadema) de la region inte.
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rieure et uord de Madagascar, devient dans la region de I'ouest

et du sud le P. Verrauxl.

" 2o. JJ Oxynoiiis ferrugineus de I'lle Maurice n'est autre

que VOx. Neivtoni de Bourbon, legerement modifie par I'ha-

bitat.

** So. De meme pour le merle de Madagascar Ilyjjsijyetes

Oiirovang) qui est le merle de Bourbon {R. Bortonica.)

*' 4o, II existe pour chacuue des iles de Madagascar, de

Maurice et ds Bourbon, un lepidoptere magnifique dont les

ailes sent noires et tachees de vert-bleu ; dans les seules dis-

positions de ces taclies resident les differences ; tons trois

vivent sur les citronniers ; pour Tile Bourbon, e'est le Painlio

dlsjjarilis ; pour I'ile Maurice, c'est le P. Phorbanta ; pour

rile Madagascar, c'est le P. Ejjipliorhas. II est bien certain

que c'est une unique espece variee sous trois aspects.

*' 5o. Dans I'etude des Araneides nous etions sans cesse

Burpris des nombreuses varietes qui gravitent autour de I'ea-

pece : aussi les arachnologistes formeut-ils ce qu'ils appellent

le Typus, et qui sert de point de rayonneraent aux especes ou

varietes qui en decoulent. Ex. liEpeira Ojnmtia est h. Bour-

bon le type de plus de dix varietes dont j'ai figurd quelques

unes dana mon ouvrage sur les Araneides.
"

M. H. C. Descroizilles presente k la Societe des vers h.

sole provenant des ceufs envoyes de la Reunion par le Dr^

A. Vinson et que la Societe avait confies aux soins de

notre habile Sericiculteur.

'' La Societe Eoyale des Arts et des Sciences", dit M. Des-

croizilles, " ayant confie a mes soins la Ifere education des vers

k sole provenant des oeufs qui ont ete introduits de la Reunion

par la malle du 13 Mai dernier
;
j'ai I'avantage de faire con-

naitre a la Societe que lea vers que j'eleve et dont j'ai porte

quelques-uns pour les faire voir, reussissent parfaitement. lis

sent tons destines a la reproduction et les oeufs seront remis a

la Societe, si elle le veut bien, pour en faire la distribution aux

personnes qui desireront serieusement elever des vers k soie

" Seulement, comme la confection de la graine est uu point

des plus essentiels, je demcinderai a la Societe d'obtenir des
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personnes qui voudront contiuuer a elever, de me fouruir les

cocons, lesquels seront destines a la reproduction des osufs

qui leur seront necessaires. Par ce moyen je livrerai toujours

de bonne graine, et je suis tout dispose a acheter les cocons

qui proviendront des oeufs confeetionnes sous mon eontrole,

comma aussi d'etoufFer les cocons, de les presser, et de les em-

baller pour les personnes qui prefereront tenter leur realisa-

tion sur les marches Europeens.
"

M. A. Regnard presente a la Societe le specimen d'un

crustace pris a Caudan et dont Texistence a Maurice

n^avait pas ete jusqu^'ici constatee. C^est une espece du

genre Callianassa—paraissant etre le C. uncinata.

Une espece de coquille du genre Helioe, a ete egalement

presentee—elle a ete recueillie par le Colonel Pike dans

la vallee de la Riviere Noire.

Cet Helix fait observer M. Robillard, a beaucoup de

rapport avec VHelix ccslatura (Ferussac) qui ne se trouve

qu'^ Bourbon.—C^est un fait curieux et interessant a

constater_, car sauf quelques exceptions les deux iles n^ont

pas les memes coquilles terrestres.

On trouve a Maurice une grosse Helix fossile ou semi-

fossile qui a les pins grands rapports avec VHelix ccelatura

de Bourbon, et qui, si on la trouvait vivante, anrait pro-

blement la meme apparence, mois qui en differe par la

taille et par la surface plus profondement striee. M. Ev.

Dupont en a envoye k Paris des echantiilons et elle a ete

decrite, par Morelet, sous le nom de Helix Dujjonti. La

coquille est egalement figuree et decrite dans les Proceed-

ings de la Societe Zoologique de Londres, par Adams,

sous le nom de Helix sulcifera. Cependant le nom donue

par M. Morelet ayant I'avantage de Fanteriorite, a ete

adopte.

M. L. Bouton, presente les graines d'une Legumineuse

originaire de de la Cote Malabar et Cbittagong, et qui

parait etre le Mucuna gigantea ; ces graines out ete trouveeS

par des matelots d'un navire baleinier^ sur le rivage^
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d'une lie appelee New Island, faisant partie du groupe des

lies Celebes.

La lettre suivaute adressee par le Secretaire au Presi-

dent de la Societe et la reponse a cette lettre sont com-

muniquees ^ la Societe :

—

Port Louis, 14tli May 1870.

The Hon. Ed. Newton,

President of the Royal Society.

Dear ?ir,

I am directed by the Royal Society of Arts and Sciences to

convey to you the expression of their regret at your recent

bereavement and of their sympathy with your sorrow at the

severance of the dearest tie in this world.

I beg at the same time that you will accept the expression

of my own sympathy.

Believe me, dear Sir,

Yours truly,

L, BouTOV,

Secretary,

L. BouTON, Eeq.,

Secretary to thi Eoyal Society-

22nd May 1870.

My dear Sir,

I beg that you will be so good as to convey to the members

of the Eoyal Society of Arts and Sciences my thanks for the

kind expression of condnleance and sympathy which you have

communicated to me on my late heavy affliction.

I remain,

Yery sincerely yours,

Edwaed Newxok,



SEANCE DU VENDREDI 15 JUILLET 1870,

sous LA PRESIDENCE DU DR. CH. REGNAUD,

Presents : Col Pike, Dr. Dickson, Dr. Le Juge, MM.
H Descroizilles, P. Lemiere, V. Robillard, F. Vander-

meersch, L. Bouton, Secretaire.

A la suite do diverses communications faites par le

Secretaire et souraises k la Societe, il a ete resolu qu'ua

Comite serait nomme pour se mettre en rapport avec M.

Descroizilles a Tefft-1 de proceder a la distribution des ceufa

de vers a soie aux personnnes qui desireraient en faire

I'eleve—et que des ce jour, de 7 a 9 heures du matin, et

de 4 6 heures du soir, M. Descroizilles se mettrait a la

disposition des personnes qui voudraient s'adresser a lui,

k sa derapure, rue du Hasard.

II a ete de plus resolu qu'un autre Comite serait charg^

de faire un Rapport au point de vue botanique, toxicolo-

gique, et hyg'enique des pois veneneux de la colonic, et

que ce Comite serait compose des Medecins faisant partie

de la Societe.

Les Drs. Dickson, leery, Le Juge, Regnaud, H. Rogers,

auxquels ont ete adjoints le Col. Pike, MM. L. Bouton*

E. Dupont et A. Regnard, sont nommes pour former ce

Comite.

Les varietes du pois dit d'Achery sont celles sur les-

quelles I'attention du Comite a ete plus particuliere-

ment appelee. On sait qu^il existe de ces pois dont la

graine est blanche et un peu aplatie, dont Pemploi comme

comestible n^a jamais occasionne d'accidents et qui pas-

sent non seulement pour etre inoffensifs mais pour avoir

un gcut tres-fin et tres agreable.

Les autres varietes de ce pois donnent des graines plus

ou moins foncees, jaunes ou parsemees de taches, et sont

generalement, ou suspectes ou veneneuses.

Ce dernier Comite a ete suggere en raison d'un empoi-
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sonnement survenu au Convent de Notre-Dame de Bon Se-

cours, et les niembres du Coraite ont ete instamment pries

de prendre toutes les informations en leur pouvoir, pour

arriver k I'execution pleine et entiere du travail qui leur

a ete confie.

Le Secretaire a ete particulierement charge d^entrer en

correspondence avec les planteurs et autres personnes qu^il

croirait etre en situation de lui donnerles echantillous de

pois dont ils pourraient disposer^ et en meme temps de

lui fournir tous les renseignements necessaires a ce sujet.

M. A. Regnard a presente a la Societe le curieux speci-

men d^une arachnide^ devenue assez rare, et qui a ete de-

crite par le Dr. Aug Vinson dans son histoire des Araneides

de Bourbon, Maurice et Madagascar sous le nom de

Gasteracantha Mauritia.

Cette arachnide a une forme toute particuliere, et de

meme que ses congeneres, a son abdomen herisse de

chaque cote de tubercules point us et semblablcs ^ des

epines et un test simulant la carapace d'un petit chelo-

nien.

Cette espece avait ete decrite par Walcknaer sous le

nom de Plectana Mauritia ; et des specimens lui avaient

ete envoyes par M. Catoire qui a sejourne pendant plu'

sieurs annees a Maurice.

Le Colonel Pike a sourais k Fexamen de la Soc'ete un

Lepidoptere nocturne, le Deilephila Celeria de Bois Duval

;

papillon que l^on rencontre de temps en temps sur des

branches d'arbuste, simulant une depouiile en etat com-

plet de dessication et recouverte d'asperites d\ine nature

toute particuliere.

Le Secretaire a donne connaissance de Tintroduction K

Maurice de VErythroxylon Coca. Vd. plant en a ete

envoye de Kew au Jardin des Pamplemousses. M. Home
a deja mis en terre plusieurs tiges, pour en obtenir des

plants nouveaux qui seront probablemeut transportes dans

une temperature plus froide.
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•' Le Coca, selon I'observation de Joseph Jussieu, croit abon-

damment daus la province de Los Tungas, au Perou. Ses

feuilles, qui ont una saveur piqiiaute, sout recueillies avec soin

et distribuees dans toutes les mines du pays aux hommes qui

en font I'exploitation, Ces bommes ne resisteut aux travaux

peuibles de cette exploitation qu'en macbant coutinuellement

ces feuilles avec les cendres du Qninoa espece du genre

Clienopodium qui crott et que I'oa cultive dans le pays ".

—

(Acn. EicHAKD, Bictionnaire classiqiiB cVHistoire Natw
Telle)

,

Cette plante dont les proprietes ont ete peut-etrc un

pen exagerees, est entree dans le domaine de la therapeu-

tique, et rangee dans la categorie des toniques et forti-

fiants ; on la prepare sous difFerentes formes et plus

particLiliereinent sous celle d'mi elixir^ dont la reputation

parait 6tre etablie en Europe.

La reponse snivante de Son Altesse Royaie le Due

D'Edinbourg^ a I'adresse qui lui a ete presentee de la part

de la Societe, est coaimuniques a la seance :
—

To tbe Members of tbe

Boyal Society of Arts cf Sciences of Mauritius.

" Gentlemen,

" It bas given me mucb pleasure to receive tbe loyal and

complimentary address of tbe Eoyal Society of Arts & Sciences

of Mauritius.

" It will afford me mucb gratification to inform Her Majesty

tbe Queen of tbe progress of tbe Arts & Sciences in tbe

Colony, and also to convey to Her tbe expression of loyalty

and devotion contained in the address ".

Alitred.

La piece snivante, contenant un autograplic de Poivre,

et constatant certaincs iutroductions faitcs it Maurice^



sous le point cle vue cVacclimatation^ est presentee par le

Secretaire. La voici textuellement copiee :

Hote des debours que j'ai faits pour M. Poivre

:

P. No. 6.—12 plants d'oliviers qui ont coute k

Seville R. 400

Fret de Seville icy et fraix jusques a bord 45

Pour les deux caissons ceux de Seville n'ayant pu

servir , 105

Pour 47 perdrix rouges a 5 E 235

Pour leur transport d'Ayamonte a Cadix 62

Pour les cages et nourriture a I'liomme qui les a

soignees 170

R. 1020

" Qui a raison de 10 E. chaque piastre efective font Ptres.

Bsp. 51.
" De Behic fils.

"

Et plus bas cette note ecrite de la main de Poivre ;

'* La depense cy dessus doit etre au compte du Eoy, par-

ceque les plants et les perdrix envoyes par M. Behic, ne lui

ont ete demandes que pour I'avantage de la colcnie et ne

peuvent avoir d'autre objet.—Ce 17 Juin 1768.

" POIYEE. "

M. Antony Bestel est propose en qualite de Membre

resident par M. V, Eobillard, seconde par M. P. Lemiere.

SEANCE DUMERCREDI 24 AOUT 1870.

sous LA PRESIDENCE DU DR. REGNAUD.

Sont presents : Col. Pike, MM. Descroizilles, Ev. Du-

pont, H. Pinniss, L. Le Juge, P. Lemiere, V. Robillard^ L.

BoutoUj Secretaire.

La lettre suivante adressee par le Professeur de Can-
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dolle^ de Geneve^ a M. L. Bouton est communiquee a la

Societe :

Geneve, 29 Juiu 1870.

Mon clier Monsieur,

Je vous ai ecrit au mois de Janvier 1870, au sujet de la

boite de mousses, algues, etc., envoyee par Mine. James

Morris.

Dans ce moment je prends la plume pour vous consulter

sur un genre de Gsertner fils et de Commerson qui doit etre

originaire de Maurice oa de Madagascar, et donfc on ne con.

nait que le fruit sur lequel en outre je crois que Gsertnei

s'est trompe. Cost le Calvaria, Gssrtner fils carpol. suppl.

p. 116. t. 200 et 201. II a ete entierement omis dans lea

Genera de Endlicher, Meissner et dans Lindl. Yeget. Kingd.

Je ne le vols pas non plus dans Bojer Hortus Maurit. (1837),

mais Bojer m'en avait envoye les fruits en 1839, sans localite,

en notant : voici le fruit d'un arbre qu'on appelle dans le pays

Bois de natfe de fer. J'en ai d'anciens echantillons venant de

I'Herbier Delesserfc, donnes autrefois probablement par Gaert-

ner, avec le nom de Calvaria (dicte (?) par Geertn, a mon pere

qui avait ecrit Galvaria a cause de I'accent germanique de son

ami). Les ecbantillons de Bojer repondent assez au Calvaria

major Gffirfcn, et les autres au C. liexangula/ris, quoique les

petits sillons de la partie lisse soient au nombre de 5, non de 6.

Le nom " Bois de Natte " s'appliquc ordinairement a des

Sapotacees, surtout a des Labourdonnaisia, et le fruit (noyau)

des Calvarias ressemble bien aux graines de Sapotacees, a

cause de sa partie rugueuse aussi etendue que la partie lisse.

Je soupfonne cependant que c'est tout autre chose. La partie

rugneuse mate, et, dans mes echantiilons du G. Major, les

deux parties (mate et polie) ont des fibres qui panetrent dans

le tissu ligneux et doivent etablir une communication entre

ce tissu et la cliair exterieure du fruit que Gaertncr a decrite.

Or, pareille chose pout arriver dans les noyaux de drupes

(pecher), mais pas pour la surface des graines. Les Sapotees

out une partie mate sur laquelle on voit penetrer les faisceaux

en un seul point saillaut. Lorsque j'ai coupe la partie dure

du Calvaria, j'ai trouve dans riuterieur une graine, tres ana-
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logue a une amaude d'Ainandier ou de Peclier, seulement

placee traversaleoient eu egard au fruit (si la partie mate est

bien I'inferieure comma dit Graertner). La durete de ce

que Gtertner—oppelle integumentorii externis semlnis, qui me

semble un noyau, est vraimeut extraordinaire. La carapace

lisse est tres epaisse. Comme le fruit, dans sa partie charnue,

est lactescent (Gsertner), ce pourrait 6tre une Apocynee, de

la tribu des Carissees. Leurs drupes sont souvent monos-

permes. S'il n'y avait pas uu albumen tres considerable, je

penserais aus Legumineuses (GeofFre?e, etc) ou aux Terebiu-

tbacees et Eosacees, mais I'albumen existe.

Probablement, si vous regardez la figure de Gartner vous

reconnaitrez quelque fruit a vous connu. D'ailleurs, les noms

vulgaires peuvent aider— Gfertner cite le nom Bois do la Gom-

pagnie pour le Calvaria liexangularis, qui est dans ma collec-

tion Bois de fer et le Calvaria major est lo Bois de natte de

fcr de Bojer.

II y auraifc vraiment de I'iuteret a elucider cette question,

car nous devons etre confus de voir un fruit tres original,

dccrit par GcTrtuer fils ii y a plus de 60 ans, passer absolu-

menl dans I'oubli. J'aime a croire qu'a Maurice vous en savez

plus que les Botanistes europeens.

Men article sur le Calvaria dans le Volume XVII et der-

nier du Prodronms est destine a paraitre I'hiver procbain,

mais je le modifierai selon votre reponse. Pour le moment,

je dis que la place de cet arbre est incertaine quant a la fa-

mille, Dans ce Vol. XVII je mettrai d'autres genres anciens

de Linne, Aub-let, etc., qui ont etc oublies absolument, par-

ce qu'on ne savait oil les placer,

J'espere qu'on est dolivrc a Maurice des maladies qui ont

fait taut do ravages. II me serait fort agreable d'avoir de vos

nouYclles et, en attendant, je vous prie d'agreer,

Mon cber Monsieur,

I'ossurance de mes sentiments tres devoues,

Alpii. De Ca^n'dolle.

Le Secretaire prie les membres presents a la reunion de

Paider dans les rcclierches qu'il va fairc au sujet de la

plante mentionuee par le Professeur de Caudolle.



—^45 —

II se propose egalement cVecrire aux membres corres-

ponclauts dc la Societe a la Keunion sur le memo sujet.

Le Secretaire communique a la Societe la lettre sui-

vante clu Dr. Vinson :

St.-Denis, le 5 Aout 1870.

Cher Monsieur Bouton,

J'ai re^u le sac contcnant les semences d'HeliantJms animus.

Je vous remercie pour tous nos fievreux et nos communes

marecageuses.

J'ai a vous remercier aussi de Tcnvoi des chrysalides et des

larves ou chenilles du beau Paijilio denioleus, Le tout est

arrive en bon etat. J'ai depose dans mon jardin proche de la

ville les chenilles, sur les Auraiitlacecs du genre Citrus oil je

n'ai pu les suivre en les confiant a la grace de Dieu ; mais j'ai

mis les trois chrysalides dans un grand bocal installe dans ce

dessein et presente de temps eu temps a un doux soleil. J'ai

le plai;:ir de vous apprendreque le 15 Juillet j'ai vu I'eclosion

d'un beau lepidoptere noir aux taches de soufre, a la pupille

amaranthe et bleue. Apres 24i heures de repos et de desse-

chement suffisant, je I'ai mis en liberte dans les plaines de

I'air. J'ai dans la memo jouruee assiste a Teclosion en par-

faite sante des deux Demolcus restants, male et femelle bien

constatc's, et apr(3s le memo temps, en plein jardin de la colo-

nie, je les ai liberes en votre nom. La semence est jetee : et

Dieu fera le reste- K"e vous c^"'agrinez pas de la disparition de

ce beau lepidoptere; nous sommes en plein hiver : les lepi-

dopteres etleurs oeufs et leurs larves dorment en attendant

la vive resurrection que Tete va leur imprimer.

Je me souviens qu'en traversant les plaines et les forets, en

Juillet, la nature etait morte, et les faunes absentes ; en des-

cendant dc Tananarive, en Octobre, vers la fin tout etait

anime ; le vent, dans les memes lieux si deserts et si silen-

cieux, faisait tourbillouner les nombreux et varies lepidoptcres,

et les balayait comme une neige blanche ou colorce. La

nature dormante s'etait reveillee : elle auimait les grands bois

et les prairies ; les coleopteres sortaient de leurs cyliudres

ligneus eu secouant leurs ailes metalliques d'or, de bronze,
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d'airaia, d'argent et d'ecarlate. Les Melolontha Cominersoimii

pleuvaient des badamiers aux feuilles rongees. Vous reverrez

vos Demoleus voltiger sur Maurice.

Votre question de Pois d'Achery m'est assez familiere, et

je suis en etat d'y repondre. Yous pouvez considerer comine

de la plus stricte exactitude les renseignemenis que je vais

vous donner, car ils s'appuieut sur des faits que j'ai observes.

Le Pois d'Achery existe a I'ile de la Reunion, et y est assez

cultive comme assolemeut et comrae aliment pour rhomme et

les bestiaux. II a ete tres rcpandu dans la commnne de St-

Andre et ie Champ -Borne, ou il est aussi designe sous le nom

de Pois d'Achery ou de Pois Yictorien, par une sorte do re-

connaissance envers le pronioteur do sa culture, un de nos

bons colons, M. Victorien Levasseur.

Un cultivateur de St.- Andre a fait cette annee merne una

rccolte de trente milliers de kilogrammes de Pois d'Achery et

comme d'habitude il se propose de les employer a nourrir

non ses bestiaux, mais ses hommes, ses travailleurs et il pour-

ra lo faire sans crainte et sans inquietude. D'autre part j'ai

assiste a I'empoisounement d'un jeuno homme par les Pois

d'Achery—il en avait mange, il mourut en les vomissant avec

des refroidissements—^je demeurai convaincu qu'il etait mort

d'un empoisonnement par ces pois.

Comment de pareils faits contradictoires se reucontrent-ils ?

c'est que le pois d'Achery est un aliment parfait ou un detes-

table poison suivant les circonstances. Je suis heureux de

pouvoir vous donner sur ce double caractere des eclaircisse-

menta de la nature desquels je me fais garant.

lo. Si vous prenez un champ nouveau, une terra meuble et

que pour la premiere fois vous y semez des pois d'Achery, la

plante qui est bisannuelle vous donnera la premiere annee

Clere recolte) des pois uioffensifs, tres comestlhlcs et qyCon joeut

manger sans danger ; 2o. Les semences de la deusieme aunee

seront toutes venenauses et ne pourront etre ingerees sans

danger : il en resultera des ampoisonnemrnts ; 3o. Un fait

plus significatif encore : c'est que si, sur ce meme terrain

deja epuise, des semences tombent et poussent sur place, les

graines qui en lesulteront des le premier rapjoort seront immS'

diatenient vimiieuses et u'auront point h attendro une deux-



ieme annee pour presenter lenr earaclere d'intosication ; 4o.

Si vous les importez sur un autre champ, ils resteront clans la

categorie du premier.

Ce sont la des faits tres curieus et sur lesquels I'experience

seule a pu informer. Mais ils sont irrecusables. D'ailleurs

bien des plantes aujourd'hui vulgarisees, ainsi que vous le

savez, ont perdu par I'entrainement de la bonne culture et

le perfectionnement leur caractere voneneux—la pomme de

terre, I'aubergine, la brede et dit-on aussi la tomate : le ma-

nioc parmi les Eupliorbiacees, etc. La cigiie d'aujourd'hui

n'est plus celle du bon Socrate. Cela prouve que le pois

d'Achery est de recente culture (1) et que I'industrie doit

veiller a le perfectionner. C'est une legumineuse d'un rap-

port incroyable par son abondance dans les terres du Gliamp-

Borne— un plant seul produit 50 a 70 kilogrammes. Les

lianes sont surchargees de grappes remplies de semences

nombreuses, Cette culture vaut la peine qu'ori s'y devoue.

Le pois d'Actery ne me semble pas designe encore botani-

quement. Mais pour la forme des grains et ses proprietes

et jusques dans sa ressemblance en de moindres proportions

il est vrai, je serais conduit a le placer pres du Pois du Cap

PJiaseolus Capensis D. C En eflfet, il s'en rapprocbe beaucoup.

Comme le pois du Cap, le pois d'Achery est un aliment utile

ou un poison detestable. Je me souviens dans mon enfance,

lorsqu'on allait manger un plat de pois du Cap, on goutait

une a une chaque semence. On repudiait comme veneneuses

toutes celles qui avaient un gout amer.

Aujourd'hui on n'a pas besoin, grace a la culture perfec-

tionnee, de ce soin minutieux. Je crois done qu'en raison de

ce caractere douteux du pois d'Achery, il serait prudent de'j le

nommer PJiaseolus didjius. Eien jusqu'ici ne pent faire dis-

tinguer le bon du mauvais grain. Je veux arriver a en

chercher le moyen.

L'antidote de I'empoisonnement du Pois d'Achery est le

sulfate de fer ou le sulfate de zinc qui agit par deplacement

(1) Les pois d'Achery sont ainsi nommes. dit Cossigny, ofsil^i^-^^Mfesekie

du nom du premier habitant qui en a inti'oduit la culture dans cette Tie.

lis seraient done cutives dans la Colonie depuia cent ans au moins—L. B.

i
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de sels, en rendanfc la substance veneneuse, immediatement

soluble, partant inoffensive. C'est ainsi que quelques pores

empoiaonnes par le Pois d'Aebery onfc pu etre sauves par une

dissolution de sulfate de fer donue a temps.

A votis bieu cordialement,

AUGTJSTE VlTifSON.

La lettre du Dr. Jacob de Cordemoy est egalement com-

muniquee par le Secretaire.

St-Denis. 1 Aout 1870.

Mon cber Monsieur,

Le pabaiier dont vous m'envoyez des ecbantillons est par-

faitement le HyojjJiorhe inclica ou H. Commersoniana, comme

il vous plaira de I'appeler. C'est VAreca liitescens de Bory, le

Palmiste poison des Creoles de Bourbon, du moins a en juger

par les fleurs ; car ii est question d'un H. amaricaidis qui

croitrait a Maurice, lequel pourrait differer du notre, si toute-

fois il existe, par les feuilles, etc. Mais au moyen des ecban-

tillons que vous avez re9us de moi, il vous sera facile de tirer

la cbose au clair.

Qaant aux pois d'Aebery, c'est une autre affaire. 11 y a la

un anialgame que je ne suis pas encore a parvenir a debrouiL

ler. Yoici les faits :

On cultive depuis longtemps a Bourbon une legumineuse

dite " Pois amer " pour assoler les terres. Ce pois amer est

un poison violent. Ce meme pois, dans certaiues conditions

de culture, a perdu ses proprietes tosiques et on le caltive

sous le nom de " Pois doux " ou " Pois de sept ans ". Rien ne

le distingue a I'oeil du pois amer ; mais il arrive de temps en

temps que ce pois dous se facbe, le naturel revient au galop

et il intoxique le consommateur sans dire gare. Or, le pois

d'Aebery n'est qu'une variete de ce "' pois amer ". II en est

de meme de ce qu'on appelle ici " Pois Adam ", " Pois Gdr-

ville". etc.

La variete dite " Pois A.dam " produit des graincs blan-

cbatres. II parait qu'elle a perdu defiuitivement sapropriete

de redevenir veneneuse. Mais toute? les autrt^s varietes ont



des retours ofPensifs terribles, ainsi que vous en avez vu ^

Maurice un si terrible exemple. C'est done un legume a

bannir de nos tables. On consid^re ici le jus des feuilles

comme un contre-poison efficace.

Reste le mot scientifique a trouver—il parait d'abord evi-

dent que cette plaute appartient au genre Phaseolus, mais il

y a lieu de le placer dans une setion separeo. Quant au nom

specifique, il ne se trouve pas, du moins, a mon avis, ni dans

le Prodronms , ni dans Walpers, ni dans aucun des ouvrages

que j'ai ici h ma disposition—^j'ai envoye I'espece h. Baillon,

il y a bien deux ans, mais il ne m'a fait jusqu'ici aucune

reponse a ce sujet.

Eaut-il distinguer comme especes ou comme simples varietea

le pois Adam et le pois d'Aclicry, je n'en sais rien. Tout

cela est-il nouveau, ou deja conuu je I'ignore. Est-ce cela

que Bojer (Jlort. Maur. p. 109) appelle FJiaseolus virosics ?

Peut-etre me le direz-vous ? (1)

Voici un fait qui pourrait mettre sur la voie, quant h la

partie originaire : M. Frappier re9ut il y a quelques ann^es

des graines d'un pois venant de la Nouvelle Caledonia, et que

Ton vantait beaucoup. II les planta k 3fc. Pierre et quand ils

furent bong a manger, M. Erappier convia des amis h en venir

gouter. Grande fut la stupefaction, lorsqu'a la premiere

boucbee Ton reconnut la saveur du redoutable pois amer.

Constatation faite, seance tenante, on reconnut I'identite da

pois de la Nouvelle Caledonie avee celui que I'on cultive ici

depuis longtemps. Si par basard vous avez a Port Louis I'ou-

vrage de Labillardiere sur la Nouvelle Caledonie, peut-etre

trouverez-vous la le uoeud de la question.

A propos de poison, non VJUyopJwrhe incUca n'en est paa un,

et je ne sais d'oii vient ce nom, ou plutot le voici ; mais I'ex-

plication a un tel parfum de terroir bourbonnais, qu'k peine

est-elle presentable a un etranger, Lorsqu'on demande a un

Creole pourquoi il appelle ce palmiste la poison, il repond :

" parce qu'en le faisant bouillir dans I'eau, cela fait beaucoup

(1) Ce n'est certainement pas le P. virosus de Bojer qui est le pois
d'Achery.—Le Dr. Hooker & M. Benthatn auxquels des graines de Poia
d'Acliery ont ete envoyees pour etre esamiuees, ont reconnu dans la plante
les caracteres du Phaseolus Limatus Lin.—originaire du Bengal.
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d'eeume. " Cetbe ecume est de mauvais augure, voila ! S'il

me fallait dire pourquoi, nous n'en finirions pas^ Quoiqu'il en

soifc, le chou du palmiste poison, n'est pas le moina du monde

veneneux, mais il n'est pas agreable a manger. Les cafres

seuls s'en montrent satisfaits. Les fruits aussi sent comes-

tibles pour les marrons.

Permettez-moi de vous demander un renseignemept. Si

vous avez le catalogue de "Wallicli voyez done ce qu'il appello

Grotalaria grandis. Cost sous co nom et avec la mention

WaUich Cat. que Baillon me reavoie la Grotalaria k fleurs

jaunes odorantes qui sert ici a pssoler les terres, et que par

tradition plutot que par conviction j'appelais Q.—paniculata.

Le nom de C — grandis ne se trouvant ni dans le Prodromm

ni dans AValpers : ayez je vous prie I'obligeance de voir dans

le catalogue de "Wallicb que je n'ai pas, a quoi il rime.

Mille graces pour I'envoi de votre treii beau Eapport, et du

No. du Commercial contenant I'interessante lettre d'Alpbonse

de Candolle et le proces-verbal de la seance—j'ai lu tout cela

avec le plus grand plaisir.

Eecevez. clier Monsieur, I'assurance de mea sentiments

devoues,

De. Jacob de Cokdemot.

M. L. Bouton fait savoir qu^avant la reception des

lettres du Dr. Vinson et du Dr. Jacob de Cordemoy, il

avait ete faire uue visite an Couvent des Dames de Bon

Secours, et qu^il avait presente a nne des Soeurs du Con-

vent^ en ^absence de la Soeur Saperieure, diverses sortes

de pois d'Acbery provenant du domaine Labourdonnais.

La ScBur a cm bien reconnaitre parmi ces varietes de pois,

celle a couleur brune et fauve comme ayant ete la cause de

Fempoisonnement qui a eu lieu au Couvent. D'apres les

notes regues de Labourdonnais, ce pois de meme que le

rose et le mouchete, sert d'assolement. Les indiens sur

les proprietes en font un grand usage sans paraitre en

etre incommodes, a condition toutefois que Feau du pre*

mier bouillon soit jetee, et le pois ensuite apprete. On



— 51 —
recommande meme de le depouiller de son enveloppe

avant de le faire cuire.

L^'lionorable Ed. Newton a adresse quelques lignes a

propos des perdris originaires d^Espagne qui auraient ete

introduites sous les auspices de Poivre, et dont il a ete

question h la derniere seance.

On poiu'rait etre induit en erreur_, dit Fhon Newton et

croire que Foiseau existant sous ce nom a Maurice est le

meme que celui introduit en 1768. Voici la note

:

" My dear Mr. Bouton,

" With reference to tlie memorandum, wliicTi you presented

at the last meeting of the Royal Society, containing items of

payment made by Monsieur de Beliis.

" I think it is worthy to remark that the Perdrix rouges

therein alluded to as coming from A gamonte could not have

been the same species as the " perdrix rouges " existing here

now. The former one probably is either Perdrix petrosa Lath

or P. rubra Bris, both of which I believe are found in Spain

while the latter as you know is Ortygornis pontireniana from

India. It is to be regretted that these exertions of Mr. Poivre

have proved abortive, as the Spanish birds would be far better

for the table than the indian ".

M. Robillard a fait connaitre une espece de Mollusque

du genre Pedicularia, qu'il a trouvee a Maurice sur les

branches d\in polvpier et il lit a ce sujet la note sui-

vante :

Notice sur tone espece dii, genre Pedicularia trouvee a Matirice

sur les tranches d^un polypier du genre Oculina et sur un

autre polypier tres curieii,x.

Le genre Pedicularia etabli par Swainson en 1840 ne comp-

tait a cette epoque qu'uue espece qu'il avait trouvee sur les

cotes de la Sicile ; il I'a decrite sous le nom de Pedicularia

Sicula>

Le Pedicularia est un petit mollusque dout' la coquille a

I'aspect d'un pou et qui vit en parasite sur certaiues especes
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de polypier ; sa forme a beaucoup de rapport a celle de la

coquille connue sous le nom de Gorcdlio^hila Madrejporamm,

qui Be tient aussi sur les madrepores.

M. Maillard, Ingenieur Colonial en retraite, qui a passe

plusieurs annees a I'lle de la Reunion, y avait reuni une col-

lection de coquilles qu'il a portee en France. La description

des especes nouvelles a ete confiee a M. Gr. P. Desliayes, con.

chyliologiste distingue de Paris.

Dans cette collection se trouve le specimen d'une espece

de Pedicularia qui a ete decrite sous le nom de Fedicularla

elecjantissima : la coquille est figuree dans I'ouvrage de M.

Maillard sur la Reunion ; elle est d'une couleur violacee, d'un

tres vif eclat a I'interieur ; il n'avait eu que ce seul specimen,

ce qui faisait considerer la coquille comme tr^s rare.

L'espece que je presente a ete trouvee sur un polypier qui

a ete pris par une ligne de pecheur a une profondeur de plus

de 80 brasses ; il y en avait plus de 20 de ces specimens sur

ses brancbes. Les coquilles etaient vivantes et y sent restees

adherentes. La nuance est d'une teinte rosee claire ; ce qui

me fait penser que c'est une autre espece que celle trouvee

par M. Maillard.

Si I'espfece n'est pas la meme que celle de la Eeunion, ce

que je suppose
;
je propose a la Societe de lui donner le nom

de Feclicularla LienarcU, en souvenir de M. Elisee Lienard,

notre ancien collaborateur, qui possede a Paris uue magni-

fique collection de coquilles et qui s'occupe actuellement d'un

travail sur les coquilles de Maurice et des lies environnautes.

J'expedierai a M. Lienard plusieurs specimens de ce Pedi-

cularia et comme il est possesseur de la collection de Maillard,

il sera a meme de comparer les deux types et nous serous

parfaitement fixes sur ce sujet.

Quant a l'espece de polypier sur lequel se trouvent les

coquilles et qui appartient au genre Ocidina, c'est la pre-

miere fois qu'elle a ete trouvee a Maurice ; il en existe uue

espece dans notre Museum, egalement de Maurice, provenant

de la collection Desjardins, mais elle en differe par la ramifi-

cation : on n'aper9oit aucune coquille adherente aus bran-

ches,
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Je presente ^ la Soeiete uu autre polypier d'une forme Ires

curieuse. tout cannelle a I'mterieur. II a ete egalement pris

par une ligne de peclieuv a plus de cent brasses de profon-

deur ; I'effort de la ligne a rompu les tubes qui le retenaient

sur le fond qu'il oecupait.

A la partie esterieure se trouve fixee une petite bivalve

nacree, qui appartient au genre Anomia.

Lea pecheurs pretendeat que certains poissons mangent le

polype qui habite le madrepore et qui est d'une couleur rousse.

Ce fait viendrait peut-etre expliquer la nature veneneuse de

la chair de quelques poissons de nos cotes, qui se tiennent a

de certaines profondeurs et qui mangent des polypes. Ce point

pourrait etre I'objet d'une etude fort interessante, en sou-

mettant a une analyse cbimique les elements qui composent

les polypes qui servent de nourriture aux poissons veneneux

de nos cotes.

Le 22 Aout 1870.

V. ROBILLAED.

Le Colonel Pike a presente a la seance des dessins colo-

res de 17 especes d'anguilles qui ont ete prises sur les

recifs aux environs de Port Louis et parmi lesquelles il

s'en trouve de tres rares^ entr'autres le Muraena tentacu-

lata, espece deja decrite par J. Desjardins, il y a plusieurs

annees.

Une autre Murene de couleur verte_, avec des taches

jauneSj est supposee constituer une espece nouveile.

Le Colonel Pike a aussi presente la laite d'une Murene

de grosse dimension—au moment ou elle s'est detacliee

du poisson^ elle etait d'une couleur ecarlate foncee^ mais

elle prit la teinte jaune apres avoir ete mise dans Falco-

hol.

Un crustace appartenant au jeune HippoJyte, a ete

egalement presente par le Col. Pike^ il est extremement

rare.

Ces dessins et ceux de poissons formeront une suite de

series que le Col. Pike se propose d'envoyer au Frofesseur

Agassiz pour etre examines.
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Le Col. Pike a aussi ofFert de la part de M. A. Regnard,

de Riclie Marre, le specimen d'un epervier de grande

dimension tue a Elacq, Queen Victoria, le 11 Aout 1870,

et que Ton n'avait jamais vu a Maurice.

C'est selon I'hon. Ed. Newton, une espece du genre

Circus differant du Papangue de la Reunion C. Maillardi

et offrant des rapports avec le C. cinerascens do^t I'habi-

tat est FAfrique centrale.

Comment cet oiseau, s'il est veritablement originaire

de ces contrees est-il arrive de si loin a Maurice. Cepen-

dant, puisque nous admettons que le Papilio Bemoleus

insecte fragile et delicat, ait, lui aussi habitant du Sud de

I'Afrique traverse les mers pour arriver jusqu'a nous on

peut facilement reconnaitre qu'un oiseau de proie aux

allures vigonreuses, ait pu en faire autant.

M. Descroizilles soumet a Tappreciation de la Societe

la lettre suivante qu'il a adressee aux Editeurs des jour-

naux de la Colonie.

Industrie Serieicole.

Port-Louis, Jnin 1870.

Monsieur,

Le sujet qui m'oecupe me paraissant etre d'interet general

je viens vous demander de douner place dans vos colonnes

a la presente.

Men but en vous ecrivant est de faire connaitre a tous les

interesses a la question :

le. Que des oeufs de vers k sole ont ete introduits de la

Reunion ;
que nous devons cet envoi a la complaisance du Dr.

Vinson, par les soins de M. Louis Bouton, Secretaire de la

Societe Royale des Arts et des Sciences, (sur la suggestion

faite par moi) et aussi a la bienveillante intervention du Pa-

tron de la Societe, Sir H. Barkly.

Ces oeufs sont arrives confies aux soins de M. Seagrave.

Consul de Sa Majeste Britannique a la Reunion et de M. Ed.

Bouton, arrives tous deux par la Malle du 13 Mai.

D'apres les informations qui nous vienuent de la Reunion,
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on s'y oceupe maintenant tres serieusement de sericiculture,

et on fonde sur I'implantation de cette Industrie de tres gran-

des esperances, ear M. Gve. Vinson vient de faire a Salazie

une education representant un resultat de vingt mille francs

(20,000 fr.)

2o, Que les oeufs re9us m'ont ete confies par la Societe

Royale des Arts et des Sciences, et que j'eleve maintenant les

vers qui naissaient deja au moment meme de I'arrivee. Les

vers me paraissent tres sains, et tres vigoureus et promettent

d'arriver a bien au terme de I'education
;
je n'en ai pas perdu

un seul. J'ai fait part de ces premiers resultats a la Societe.

Les cocons sont tons destines a la reproduction. La ponte

des oeufs sera surveillee avec les soins requis pour produire de

bonne graine ; ils seront alors places par moi a la disposition

de la Societe qui en fera la distribution a toutes les personnes

qui desireront serieusemefit elever des vers a soie.

Quant a la race de vers, je ne puis encore la determiner

avec precision ; cependant par la comparaison que je fais avec

un excellent tableau synoptique que je possede, publie dans

le temps avec la sanction da Ministera de 1'Agriculture en

France, je les crois d'excellenterace, semblable h. celle (la race

Sina) que nous avons eue en France en 1847. Ce matin le ler

ver arrive a maturite, m'a fait voir de la soie hlanche hrillante

argentee,

Comme tout me porte a croire que Dieu aidant, je menerai

cette education a bonne fin, je crois que Ton pourra alors con-

siderer cet essai comme un premier pas accompli pour la

reiutroduction de cette Industrie dans notre He,' Industrie

qu'on considerait en France comme la plus belle de toutes les

Industrie Agricoles, quoiqu'on ne puisse compter generale-

ment en France, que sur une seule bonne education annuellej

tandis qu'a Maurice mon experience me permet de dire, que

la feuille de murier ne manquant pas, on pent faire de 4 a 6

educations par an dans les memos batiments.

J'ai cru de mon devoir de porter les faits ci-dessus a la con-

naissance de tous ceux qui, ne considerant pas I'introduction

de cette Industrie cbez nous comme impossible, sont disposes

a planter des muriers et a s'occuper a fond de la serigene dont

rimplantation definitive, sera, je I'espere, avant peu, consi-
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deree comme un bienfait pour tous lea necessiteux de I'tle, et

comme pouvaut ouvrir un nouveau et vaste champ h I'mtelli-

gence et a I'activite creole.

Pour repondre aux demandes qui m'arrivent de tous' cot^a,

reponse que mes occupations journalieres ne me permettent

pas toujours de faire en temps utile, je me propose de mettre

a la portee de tous I'experience que je crois avoir aequise

dans la partie, en publiant prochainemenfe, en forme de bro-

chure, quelques instructions et notes pour la plantation et

I'eleve ; mais en attendant, je crois etre utile a mes corres-

pondants, en leur donnant mes idees pour la plantation.

Je recommanderai tout d'abord la plantation en haies. Au
Japon et en France on a adopte generalement ce mode com-

me etant plus convenable pour avoir des feuilles en qaantites

voulues et telles qu'elles doivent etre. En France dans cer.

tains departements, le MuUicaule est fauche comme le foin, et

les feuilles des raraeaux servent a I'alimentation des vera

c'est d'ailleurs le mode de plantation, qui permet de recueillir

plus tot et sans inconvenient pour la plaute.

Pour cette plantation, dans mi terrain pierreux, je recom.

manderai le relevage parfait des pierres, par allees au moins

de 12 pieds de large, les mnrailles de 4 pieds £i la base : dans

le terrain de 12 pieds vous avez les machines, mais ou sent les

ouvriers. Je repondrai ei cela : il y a vingt-trois ans, n'ayant

pour moi alors que la simple theorie, approfondie, il est vrai>

par plusieurs annees d'etudes j'ai pu faire devider la sole que

23 ans plus tard le Sillc Supply Association de Londres (je

me sers des termes memes du Secretaire de la Societe) a

trouvee encore tres belle
;
je crois qu'il ne me sera paa impos-

sible de former ici . des ouvriers ; lorsqu'il s'agira surtout

pour eux d'apprendre un E^etier pen penible, (la fileuse est

toujours assise devant la bassine ; ses yeux ses doigts et son

intelligence, sont seulement requis) lequel sera retribue con-

venablement quand I'industrie sera colonisee. (Mile. Boiledieu»

fileuse de I'ancienne filature de la rue St-Louis gagnait $ 40

par mois dans le commencement et$ 25 ensuite, quand il y
avait peu de cocons.)

Si done, on le veut bien, I'industrie pent cette fois encore

se developper proprement
;
j'esp^re qu'il en sera ainsi et je
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grand bienfait pourtoutes las classes necessiteases de notre ile.

Je m'aper9ois, M, le Redaeteur que j'ai ete plus long que

je ne le voulais, et je termiue eu vous remerciaut de votre

bospitalite.

J'ai I'honneur d'etre, ete.

H. C. Descrotztlles.

M. Antony Bestel propose k la derniere reunion est elu

membre resident.

M. Charles Durand Deslongrais est propose eu qualite

de membre resident par M. H. Finniss, seconde du Dr.

Regnaud.

Avant de lever la seance, le Secretaire lit un extrait du

Gardene?''s Chronicle du 14 Mai 1870^ con9u ea ces

termes :—

" A recent number of the Indian Medical Gazette contains

tbe following extracts from the Report of the Agri-Horticul-

tural Society of the PtiDJob on Sun flowers (Helianthus

Annuus) -. Its seed has an edible kernel, and aflbrds 15 per

cent, of a mild oil, which is equally good for food or for

burning. If the outer skin is removed, it would give a still

larger proportion of oil. Although little cultivated as an oil

seed, it deserves to be better known, especially as its seed is

very useful for nourishing, and fattening poultry. It is said

to increase the number of eggs. The roasted kernels are

used instead of coffee. The foliage which is abundant, and

may be partially removed without injury to the seed, forms a

good fodder for cows. The stems, which will do for sticks for

peas or beans, may be burnt, and their ashes abound in po-

tash. Sun flowers require good and fertile soil if they are to

produce much seed, but they will succeed in very indifferent

soil, or even in ver}"" moist ground. Their cultivation is very

fimilar to that of Indian corn. They may be sown from Apri}

to May, in lines or broadcast. It has often been said that

large plantations of Sun flowers are useful in marshes or

places where malarious fever is common, as this plant is a

decided remover of Malaria ".
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SEANCE DU MERCREDI 21 SEPTEMBRE 1870.

SOTJS LA PRESIDENCE DU DR. REGNAUD.

Sont presents k la reunion : Col. Pike, Dr. Le Juge,

MM. C. E. Bewsher, Ch. Bruce, H. C. Descroizilles, Er-

Dupont, Ch. Meldrum, A. Regnard, V. Robillard.

Dr. Arthur Edwards, visiteur.

L. Boutou, Secretaire.

M. Charles Durand Deslongrais, propose k la derniere

reunion, est elu metabres resident.

Le Dr. A Edwards est propose en cette meme qualite

par rhon V. Naz, seconde du Dr. Le Juge et du Dr. Re-

gnaud.

M. L. Bouton donne communication de lettres qu'il a

recues de divers habitants, en reponse aux renseigneraents

qui lui avaient ete demandes par M. A. De Candolle sur un

arbre du genre Clavaria de Gsertner fils ; constituant deux

especes dout Tune est appelee Boh de Natte de fer, et

I'autre Bois de la Compagnie.

Le Bois de Natte de fer ou aussi Bois de JSatte la marre,

ainsi nomme par les Creoles a cause de sa durete, serait une

espece du genre Sideroxylon et le Bois de la Compagnie,

est un nom donne a une espece du genre Jossinia, appele

aussi bois de nefles ou bois a clou k grandes feuilles, le

Jossinia mespiloides D. C.

II parait qu^on appelait autrefois Bois de la Compagnie

tons les bois que la Compagnie Fran9aise des Indes se

reservait pour ses constructions ; du reste elle n^admettait

que certains bois pour son usage, et ne permettaitpas qu'on

en employat d'autres ; ces bois etaient le natte a peiites

feuilles ou lanyue de chat ; le natte a grandes feuilles ou a

feuilles argentees ; le bois puant, le bois de fer, le bois de

canelle noir, le bois de pomme a petites feuilles, le tata-

maca rouge, le benjoin et d'autres encore. II parait aussi

qu'on appelle a la Reunion, bois de natte de fer, le tarn-

balacoque, ou bois Judas, espece du genre Sideroxylon.
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Tous ces echantillons ont ete envoyes du Grand Porfcj

par M. T. Lionnet. lis etaient raalheureusement depour-

vus de fleurs et de graines.

M. H. Descroizilles presente a la Societe des copies

imprimees du Eapport qu'il a lu a la seance du Mercredi

24 Aout dernier. II donne en meme temps communica-

tioa de divers passages qu'il a extraits du dernier numero

du Journal publie par le Silk Su2?ply Association de Lon-

dreSj ainsi qu^il suit :

M. le President,

*' J'ai le plaisir de deposer sur le bureau quelques copies

imprimees du Eapport sur la Serigene, lu par moi a la seance

du 24 Aout dernier, j'en tiens en outre d'autres a la dispo-

sition des membres de la Societe qui en desireraienf.

" Je suis actuellement a rediger des notes pour ^a culture

et I'eleve ; mais mes occupations journalieres me laissent peu

de temps libre, je ne puis que proceder lentement.

" J'ai trouve dans le No. 7 en date de Londres du 16 Juillet

dernier du Silh Swi^ply Journal, des renseignements bien

interessauts a mon avis, et qu'il serait bon je crois de livrer

a la publicite
;
je les ai notes comme suit

:

" Pages 98 et 99.—Copio de la correspondance, de M. E.

Stanton, Consul G-eneral d'Egypte au Secretaire des Colonies

en date du 10 Juin 1870, d'ou il resulte que le Kbedive ayant

pris en consideration la lettre du Ministre des Colonies, a fait

nne grande concesf'ioQ de terres pour cultiver le Murier et

pris a sa soldo particuliere un sericiculteur Eurupeen, M. M.

Anketell, recommande par le SWc 8u]}'ply Association.

" Au meme folio.—Seance de la Chambre des Communes

dans laquelle M. Grant Duff, Sous-Secretaire d'Etat, rend

compte des efforts faits dans diverges principautes de I'lnde

par le Gouvernement Imperial, des dopenses faites dans le

but de propager la serigene et du dernier vote de £500 que le

Gouverneur-General venait de sanctionner dans le meme but

pour Hyderabad {Times 12 Juillet 1870).

" Page 400.—Article intitule, " Hints to Colonists upon- the

cultivation of mulhernj.
"
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" L'ecrivain y vante le fruit comme excellent a manger

(meme avec du riz bouilli) et les feuilles comme excellent

fourrage pour Jes bestiaux et les moutons dont il bonifie la

laine, etc., etc.

" Page 102.—Parle des restrictions du Gouvernement du

Japon de ne Jaisser sortir a I'avenir qu'un million de cartons

d'ceufs de vers-a-soie.

"^Page 107.—Eend compte des iraportations^de cocons a

Marseille dans un seul mois (Juia 1870) etles portea 859,000

kilogrammes ou 1,718,000 livres,

'• Meme page —Donne I'Etat des Expedition *de sole de

Sangbai par les maisons Anglaises du ler. Juin 1869 au 7

Mai 1878 3oit 42,668 balles.

" Eolio 109.—Donne le Eapport officiel da pris des cocons

sur les marches Italiens pour des ventes montaut a 4,566,463

kilogrammes ou de 9,132,926 livres de cocons vendus de I'r.

4.33 a fr. 7.92 le kilogramme, une seule petite quantite de

7,996 kilo, etant vendue a fr. 3.14 le kilog.

" Page 11.—Article intitule " Gape of Good Hope ", repro-

duit une lettre de C. Holding Esq., Secretaire du Silh Com-

mission de Gape Totcrt, ou il est parle du ^^ Morbus Alha^' ce

qui prouve qu'ils I'ont au Cap et du " Cape Mulberry," qui

croit dans leurs forets : il serait facile, il me sembled' avoir,

de si pres de nous, des boutures de ces arbres. lis font grand

cas du dernier surtout.

" J'ai pense, M. le President, que les articles dont je no

fais que donner les indications peuvent etre d'une reproduc-

tion interessante, parce qu'ils font voir par des cliiffres, de

quelle importance est I'lndustrie Serigene, importance que

beaucoup do personncs ne connaissent pas encore a Maurice,

mais qui, etant bien coastatee, portera sans aueun doute, les

personnes serieuses, interessees directemeut a notre avenir

colonial, a donner une attention, desirable, aux Industries

secondaires, qu'il est indispensable de chercber a developper

ici, au plus tot, pour tacber de com.bler les deficits, malbeu-

reusement trop evidents et trop repetes, dans la grande et

unique production de I'lle.
"

Le tiapport sur les pois veneneux de Maurice n'a pu

etre presente a cette reunion car a Texception des deux
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lettres que le Secretaire a refues du Dr. Vinson et du Br.

Jacob de Cordemoy^ aucuno communication locale ne lui

a ete adressee h. ce sujet.

Le Dr Regnaud fait la lecture du Rapport sur la der-

niere Exposition, et en donne le sommaire et le lesultat,

en entrant dans certains details d'un grand interet tant

sur Fetat industriel de la colonic; que sur la nature et la

valeur des produits agricoles.

La recette— assez considerable— a ete au-dessus de

2,000 piastres, et il reste en faveur de ^exposition et a

etre versee entre les mains du Tresorier de la Societe une

somme de plus de 200 piastres.

L'lmpression du Rapport a ete votee—et le President du

Comite d'Exposition et le Secretaire de la Societe, sout

charges de s'entendre a ce sujet.

Le Secretaire lit la note suivaute :

" Nous voyons rapporter dans les derniers numeros da

Gardeners Chronicle, un fait assez singulier qu'on a remarqiie

cbez certains vegetaux et dont nous allons vous donner un

apercu.

" II s'agit du degre plus ou moius grand de ressemblance

qui exiate entre certaiues plautes coraparees a d'autres plantes

apparteuant a des families naturelles tout a fait differentes

dans la nomenclature et la classification botaniques,

" On pent citer comme un example de ces ressemblauces

deux genres de plantes que Ton rencontre dana tous nos

champs et dans nos jardins, le Cactus et VEujmorbia. Quel-

ques especes de ces deux genres presenteut h. premiere vue,

le meme aspect, le meme facies et les memes allures de crois-

sement et de developpement. Aussi appelle-t-on generalement

ici comme ailleurs da nom de Cactus toute plante grasse et

succulente, s'eievant sous forme de candelabre ou de clerge,

et presentant des tiges cylindriques ou bien maraelonnees et

garnies d'aiguillons,

" II est aise cependaut, malgre cette apparence de simili-

tude, de reconnaitre la difference qui existe entre un Cactus

plante grasse, a la seve iucolore et inoffensive et un Euphorbia,
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contenant un sue lactescent qui coustitue un poisou dea plus

violents.

" Cette simple donnee suffira pour mettre sur la voie du

rapprodiement qu'on a touIu faire, en mettaut a cote I'une

de I'autre, deux plantes tout a fait etrangeres dans Teclielle

des vegetaux, et entre lesquelles cependant il existe une res-

semblance qui frappe tellement au premier abord. qu'on

pourrait s'y meprendre a I'air de famille qu'elles ont assume.

" Ce serait^ s'il etait permis de fiiire cette comparaison,

comme de deux visages humains, ayant de grands traits de

ressemblances entre eux, bien qu'appartenant a des parents

tout a fait etrangers et places au£ deux extremites du monde.

" On a donne a Londres a cette categorie de plantes, le nom

de Mimetic plants, d'un nom tire du grec et qui signifie imi-

tation, caprice.

" Le cbarap des conjectures alors, a paru s'elargir et s'eta-

yant de latheorie de Darwin, on a suggere I'idee d'en faire des

applicalions sur une grande eclielle—suggere, ai-je dit, car

cette ressemblance ne sj fait remarquer qu'eu comparant les

tio-es aux tiges, les feuilles aux feuilles. le facies aui fades —
et elle cesse du moment ovi Ton vient a comparer entre elles,

les fleurs et les fruits de ces memes plautes.

" This mimicry in plants, dit le GardeiuM-" -j Chronicles " is

" an extremely interesting subject, as it naturally suggests a

" closer examination of plants before attempting to refer

" them to their position in the vegetable kingdom, than would

" otherwise be accorded to them by many superficial observers.

'' The plants belonging to this category are not so very nume-
" rous it is true, but they prevail to an extent unknown to

" any except the practical botanists, &c.
"

" On cite particulicrement la Nouvelle Zelando connne une

des localites oil se rencontreut le plus frequemment ces rap-

ports de ressemblance chez les plantes.

" Plusieurs exemples se presentent ici-meme : nous avons

le Eilao dont les feuilles ressemblent beaucoup a celle de la

Prele, et qui sent plutot cotr.me des graines s'emboitant I'une

sur I'autre, que les feuilles proprement dites. Lo Melia

azederachta, notre Lilas, ressemblepar son feuillageau Milling-

tonia suherosa, et celui-ci au Cardiosj^ermum, Le premier ap-
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partieufc a la famille naturelle des Meliacees, et I'autre a celle

des Bicjnoniacees

"UAverrJioa Btlimhi de la famille des Oxaliclees, presente un

feuillage rssez semblable a celui du Gicca Distwha de la

famille des Euphorbiacees.

" Bory de St. Yincent a propos d'lm fait tout k fait different

qui a lieu chez quelques vegetaux de nos forets, c'est-a-dire,

leur caractere heterophille, avait emis a ce sujet une idee assez

singuliere que je vous demande la permission de rappeler ici :

" Frappe de cette particuliarite dont sonfc doues quelques

uns de nos vegetans indigenes, offrant a diverses periodes de

leur existence une polimorphie curieuss et telle qu'on voit sur

le meme arbre des feuilles entieres ou dentees, lanceolees,

ovales, oblongues, etc. Borv de St. Vincent, dis-je, attribuait

la cause de ces cbangemeuts a I'indecision oil se trouve la plante

a son enfance ou dans son adolescence, sur la forme definitive

qu'il lui faudra prendre plus tard, c'est a-dire le jour oil elle

serait devenue adulte et dans toute la force de son age. Plu-

sieurs exemples de ces plantes beteropliiles sefont voir dans

les especes des genres Quivisia, Ludia, JElcedenclron et autres.

" On aurait pu lui demander pourquoi cette indecision n'a

lieu que sur certaines plantes, toujours les memes et jamais

chez les autres ?

" En tout cas, c'est uno idee assez bardie, si elle n'est iage-

nieuse, que d'etablir une sorte de rapprochement entre le

vegetal se demandant quel caractere il doit assumer,quel parti

il doit prendre un jour dans la vie, et I'homse trouvant assez

souvent dans la meme indecision.

" Pour en revenir ou plutot pour en finir an sujet de la

mimetique des plantes, il paraitrait qu'on a appele a ce sujet

Tattention des naturalistes— et I'on a ajoute, ainsi que je viens

de vous le dire, qu'il se pourrait faire que la plante que Ton

croyait bien classee, n'oecupe pas peut-etre son veritable rang

dans le regne vegetal et que la botanique doit etre etudieo

sous uu point de vue autre que selon les preceptes et la me

thode de nos anciens maitres en sciences naturelles, Ces

sans doute aux jeunes botanistes qu'est adressee cette

recommandation, car il est un peu tard pour les autres d'avoir

Il tout recommencer eur nouveaux frais.
"
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La seance est terminee par la communication que fait M.

H. C. Descroizilles du Rapport suivant^ dont Tinsertion

est recommandee dans les Transactions de la Societe.

Monsieur le President, Messieurs.

" Le London Silk Supply Association a eu, il me semble,

parfaitement raison lorsque, par I'organe du journal mensuel

qu'il fit publier, il a dit :
'' Wherever the mulbery tree

grows, you can produce silk ;
" et les Chinois, ces peres de

I'industrie de la soie, sont aussi euactement daus le vrai,

quand ils ecrivent sur la porte de I'Atelier Imperal Ghinois :

" Avec du temps et de la patience, la feuille de murier devient

satin.
"

" En efFet, le 14 Mai dernier, a I'arrivee de la Malle, M. L.

Bouton, notre Secretaire, a confie ^ mes soins quelques oeufs

de vers a soie qu'il venait de recevoir de la Reunion, grace a

la complaisance de M. le Dr. Vinson.

" Le 14 Juin suivant, je vous f'aisais voir les premiers cocons

et les vers prets a filer ; et plusieurs d'entre vous avez pu

eonstater chez moi, rue du Hasard, comment se poursuivait

et reussissait oette premiere education.

" Ayant voulu apprecier la qualite des cocons, et faire en

meme temps I'essai de mes tours et machines a devider, j'aifait

filer 3 on 4 douzaines de cocons, et j'ai maintenant le plaisir

de vous soumettre ce petit echeveau de soie devidee a la hate

et fait seulement dans le but de vous faire apprecier la qua-

lite des cocons, dont j'ai ete moi-meme pleinement satisfait,

ainsi que des machines qui ont aide au tirage de la soie, dont

I'echeveau est restreint parce que je n'ai pas vouln diminuer

trop sensiblement la quantite des cocons destines a la repro-

duction.

" Je puis maintenant vous dire, Messieurs, que I'education,

sous tons les rapports, a parfaitement reussi ; les cocons etaient

ou au moins pour la plupart, plus beaux que ceux du tableau

synoptique de Brunet de La Grange que je vous ai fait voir a

une seance precedente ; c'est-a-dire superieurs a ceux du type

fran9ais. Le resultat aurait ete encore meilleur si j'avais pu

avoir des muriers 1^ oii j'elevais, et si j'avais pu toujours

distribuer de la feuille fraiche et appropriee a I'age des vers
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" Les cocons recolt^s ont servi a la reproduction. J'ai re-

cueilli environ 100,000 oeafs ; la moitio a ete distribuee a tous

ceux qui m'en ont demande, c'est-a-dire a 25 ou 30 personnes,

dont quelques-unea pensent a devenir educateurs serieux, a

ce qu'il m'a semble. J'elfeve une partie du reste, at j'espere

grace a la complaisance de quelques amis de la campagne qui

me fournissent des feuilles, arriver jusqu'du bout, c'est-a-dire

a la montee des vers. Les papillous qui proviendront de cette

education donneront lieu a la deuxienje generation ; je consi-

dererai alors I'espece comma acclimatee. II sera aussi possible

de voir produire des oeufs qui viendront a eclore avec simulta-

neite, ce qui n'a pas existe dans les ceufs re9us de la Eeunion,

qui ont eclos successivement pendant deux mois. II est vrai

que je n'ai rien fait pour hater I'eclosion, ayant prefere laisser

agir la nature.

" Je n'ai point perdu un seul ver de maladie, j'ai done pu

recommander la graine comme saine ; c'est une excellente

garantie pour les educateurs, qui, en elevant avec les soins

requis, n'ont rien a redouter en fait de maladies.

" Au point ou j'en suis, je crois, Messieurs, pouvoir dire que

j'ai accompli entierement et avec succes la tache delicate qui

avait ete confiee a mes soins, et j'ai aujourd'hui le grand

plaisir de vous declarer, en vous faisant part de ces resultats,

qu'ila sent tels qu'ils me permettent de repeter ce que j'avais

avance, et meme deja prouve, il y a tout a I'heure 25 ans ;

savoir
; que la Serigene est placee dans notre He, dans des

conditions essentiellement favorables, lesquelles sont rendues

en quelque sorte exceptionnelles par son climat et surtout par

sa population telle qu'elle est composee ; et que quand on

le voudra, mais serieiisement, on dotera, et en fort peu de

temps, Maurice d'une Industrie par excellence, riche d'avenir,

^ la portee de tous
;
quand elle aura ete judicieusement colo-

nisee, cette Industrie sera alors, (sans aucun doute et par sa

nature meme); destinee a enrayer si ce n'est a deraciner

entierement lea progrea si evidents et si tristes du pauperisme,

plaie autrefois inconnue a Maurice.

" Les experiences voulues pour qu'on puisse admettre sans

contestation la possibilite pleine et entiere de I'implantation

de I'industrie ici avec toutea les chancea desirablea de succea,
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sont faites et resolues, et les preuves a I'appui sont assez

palpables. Elles sont toutes en faveur de I'adoption de la

serigene, car, d'aprfes un raisonnement logique, il me semble,

on pent dire :
" si en Europe, en Erance, en Italie, en Tur-

quie, la production de la sole est consideree comme la plus

avaatageuse do toutes les brandies des produits agricoles, la

ou cependanfc il faut attendre do 8 a 10 ans de plantalion

pour avoir les feuilles requises, la,' ou on n'eleve qu'a I'aide

d'une temperature artificielle, on est satiafait du resultat,

(]uaud meme on ne fait qu'une bonne education a Maurice, oii

au bout de 2 a 3 ans (et bien avant meme) on peut recolter

la feuille requise, oii on peut elever sous le cliaume sans souci

de la temperature ambiante, ou on peut faire de 4 Si 6 educa-

tions si ou veut bien s'y prendre, on doit pouvoir dire que

I'industrie pourra aussi de%'enir une des bonnes branches des

revenus agricoles de Maurice puisque tout d'abord elle parait

etre placee dans les conditions esaentielles do Veussite :

" Et il peut etre definitivement etabli deja :

lo. " Que le raurior reussit bien et donne de bonne heure

les feuilles reqni&cs. (Cela est reconnu par tous) :

2o. " Que le ver a soie s'cleve facilement dans les memes

batiments plusieurs fois I'annee, (Tons ceux qui ont eleve

consciencieusement, viendront I'affirmer)
;

3o. " Que la soie bien devidee est de bonne qualite ; Cette

question a sa reponse dans la lettre ecrite le 15 Fevrier der-

nier par M. Francis Cobb, Secretaire da London Silk Supply

Association, oi^i il est dit :
'' Tou will please tell to Mr. L.

Bouton that the Mauritius silk excited much admiration at

our Meeting, and it was contridered that loliere such silk could

he produced, it placed the question of rearing silkworms heyond

a douht " and " that it is evident that the gentleman who

reared and produced such silk, has not much to learn in seri-

ciculture.
*'

" N'est-on done pas alors en droit de concluro logiquement

en presence des preuves ci-dessus, que la serigene placee a

rile Maurice dans des conaitions qui se revelent au premier

exameu comme etant assez favorables pour qu'on se livre

aTec disccrnemcnt, mais convenablement et des a present, a

des teiitaiivcs reelles et effectives d'implantatiou chez nous.
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" II ine semble alors, messieurs, que c'estmaiutenant a ceux

qui sont le plua interess^'s a la question, c'est-a-dire aux

proprietaires du sol, c'est a ceux qui, indirectement ou direc-

tement, pourront beneficier de rimplantatiou definitive d'une

Industrie agricole dans un pays ou on n'cii compte qu'une

seule, malheureusement et eontrairement a ce qui existe dans

les autres pays oii I'agriculture est le pivot ; en d'autres ter-

mes J8 crois que c'est au pays a travailler serieusemeut a

I'implantation de toutesles industries secondaires, quipouvant

^tre suivies sans detourner aucune des sources des reveuus

actuels, pourraient par leurs produits divers venir augmenter

les exportations, c'est-a-dire contribuer a co qui peut seule-

ment faire pencber la balance du bon cote.

" Si on exhibait un ricbe mineral, en disant : la mine est a

cote, la voila, mais il faufc des capitaux pour Texploiter ! Les

capitaux afflueraient et cependant toute mine, quelque riche

quelle soit, s'epuise.

" La serigene, ou mieux son implantaliou sur une grande

eobelle, sans etre une mine, donnera cependant des produits

persistants et durables qui pourront etre consideres alors com-

ma etant une manne bienfaisante qui serait mise a la disposi-

tion de tons ceux qui voudront travailler pour recueillir. Et

qu'il soit repete encore qu'invariablement cette Industrie

ameliore la condition de tons les peuples qui s'en occupent.

" Peut-etre qu'on trouvera que jo juge trop favorablement

;

mais cependant. Messieurs, qu'il me soit permis do dire que

quand je mets en parailela mes modestes opinions a ce sujet

avec ce qui a ele ecrit dans le temps par des hommes eminents,

tels que M, Barbaroux, ancien procureur general a la Reunioii,

et de nos jours par M. le docteur Vinson, dont nous avons lu

recemment les interessants ecrits a ce sujet, je vois qu'ils out

professe etprofessent enc:')re pour Timplantation de I'industrie,

dans rile soenr, des opinions !>ien plus accentuees que celles

quo J8 crois de mon devoir de vous soumettre eu les pla9ant

sous I'egide de notre Societe a laquelle je crois qu'il appar-

tient de traitor serieuseiuent et sous toutcs les_^faces possibles,

d'une question d'un aussi liaut interet. II me semble aussi

qne la question du developpement ou de I'implantation des

nouvellea industries que le sol, le climat ct la composition de
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la population insulaire pourraient perinettrc, devaut avoir

pour resultat un mouvemenfc ascensionnel dans les exporta-

tious, rentre directement dans le domaine de nos Chambres,

tant de Commerce que d'Agriculture ; et je ne doute pas que

ces corps respectables ne soient disposes a donner une atten-

tion serieuse a toutes tentatives d'implantation de toute

Industrie agricole qni pourrait etre reeommandee avec bonnes

chances de succes ; et I'industrie sericicolo seule (et encore

plus, si elle peut marclier avec d'autres industries secondaires)

me parait meriter des a present leur examen approfondi.

" Je crois que I'implantation de I'industrie sericicole large-

ment combinee, amenera nos plantations inactives et impro-

ductives a s'accuper petit a petit de travaux agricoles faciles ;

quaad on sera arrive, par des moyens simples mais positifs, a

placer a la portee de ces populations un travail qu'on pourra

leur faire coosiderer comme attrayant, elles I'accepteront dans

tous les details et sortiront de leur etat de marasme actuel.

En pla9ant les improductifd dans la position de pouvoir pro-

duire, ce sera arriver a un instant qui me scmble bien desi-

rable pour notre He. On commence a reconnaitre petit k

petit qu'un pays situe comme Test Maurice, ne peut, d'un

bout a I'autre de son territoire, n'avoir qu'une seule brancho

de revenu agricole, lorsque surtout elle n'est a la portee que

de ceux qui ont des capitaux et des ressources considerables.

Nous avone ete jusqn'ici, en general trop exclusifs ; on traite

generalement trop superficiellemcut toutes les questions indus-

trielles qui ne presentent pas immediatement un resultat en

argent considerable. Mais dans tous les pays oiil'agriculture

est methodiquement raisonnee, on ne dedaigne point les

petites industries secondaires qui aident les grandes. L'iudus-

trie de la sole se fractionne tx rinfini. II est vrai, cependant,

de dire qu'on serait etonne de voir par des tableaux compara-

tifs que la valeur generale des soies greges du globe surpasse

do beaucoup celle par exemple des sucres produits aussi dans

tout le globe.

"Ilimporterait essentiellement, ici, pour que I'industrie puisse

se developper promptement, que les nouveaux edacateurs

pussent bien comprendre des leurs premiers pas ce qu'ils ont

k faire, a commencer de la plantation de I'arbre jusqu'a la
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recolte des cocous

;
qu'ils pussent surtout u'employer que de

bonnes graines et que, par-dessus tout, ils puisseut convertir

leurs produits en argent d'une maniere ou d'uue autre, quand

ils le voudraient.

" C'est ce que je me suis propose en faisant tout ce que j'aj

fait jusqu'a ce jour ; et c'est ce que je me propose de faire

encore aussitot que mes occupations me permettroot de redi-

ger et de faire publier mes idees au sujet de la plantation et

et I'eleve du ver a soie. Pour arriver a une bonne reussite

d'implantation de la serigene ici, il nous faudra faire sans

aucun doute des efforts constants, generaux et multiples, et

non pas seulement quelques tentatives isolees.

" Quant a ce qui concerne la plantation et la culture de la

plante, je crois qu'en plantant aux distances que j'ai indiquees

deja dans une lettre publiee dernierement, on pourra, dans les

premieres annees, cultiver des plantes alimentaires en meme
temps que le mvirier.

" A des distances plus considerables des plants de mfirier,

on pourrait, si on le veut, faire aller de front la culture d'au-

tres plantes utiles et donnant des produits, dont la recolte et

I'esploitation ne necessiteraient qu'un travail peu fatiguaut,

quand la plantation aura ete faite. On pourrait citer des

plantes utiles : la vanille, les plantes textiles, les plantes olea-

gineuses, etc. ; au nombre de ces cultures interlineaires

j'aurais cite en premiere ligue celle du tabac qui reussit si

adrairablement k Maurice ; mais malheurensement un droit de

culture proliibitif de £ 16 ou ^' SO par acre, s'y oppose pres-

qu'entierement.

"La culture du cafeier pourrait, il me semble, etre tentee, en

le plantant a des distances raisonuees et en prenant les haies

de muriers ou les arbres tallies pour abris.

" Au nombre des plantes textiles, nous avons le China Grass,

1'Aloes, le Jute Indien ; mais au premier rang je mettrai le

Mma Textilis, sur lequel notre secretaire a fait publier les

interessautes notes du Dr. Berg, de la Eeunion, pour la pro-

pagation, la culture, le rendement, etc. Le recent rapport

des courtiers de Londres sur les ecliantillons de plantes

textiles espedies par la Maison BIytli & Co., de notre place,

prepares au Jardiu Botanique par les soius de M. Home, son
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Directeur vient de repandro un interet nouveau sur cette

question, importante quand on cousidere les prix de vento et

la quantite des terres inoccupees et fort propices a ces plantes

" Pour les oleiferes on peut citsr Vllipe, qui croit en quan.

tite deja h. la Eiviere Noire ; TAraclinide (la Pistaclie Creole)

qui reussit dans tous les terrnins prepares. J'y ajouterai

encore la Joliffia Africana, dont les scmences introduites

I'annee dernieres de Zanzibar donnent des lianes qui croissent

avec une vegetation surprenante, et telle que la floraisou

commence deja a se montrer et qu'il y aura bientot fructifica-

tion. Des semencos dont les fruits donnent une tres grande

quantite, on retire une huile tres excellente pour la table. (1)

Nous ne devons pas oublier, messieurs, que nous devous la

reiutroductiou de cette plante aux soins de notre Secretaire,

seconde par notre ancien Patron Sir H. Barkly; qu'il en est de

metne du Musa 'Textilis, et que Sir H. Barkly a aussi contribue

a I'introduction des oeufs re9us de M. le Dr. Vinson, en recom-

mandant cette demande aux soios de M. Seagrave, Consul Bri-

tannique k la Peuniou, et que c'est en outre lui qui, en oflFrant

une medaille aux meilleures machines pour devider la sole,

faite dans le pays, a donne une impulsion nouvelle a I'industrie

sericicole, et determine I'execution des tours a devider exposes

et medailles le 27 mai dernier, lesquels aident maintenant a

faire comprendre ce que pourrait deveriir pour I'lle Mainice

I'industrie sericicole, si on voulait serieusement s'y adonner-

"En vous parlant des plantes ci-dessus citees, je n'ai entendu

enumerer que quelques unes de celles qui pourraient etre

cultivees avec profit en meme temps que le murier, soit les unes

soit les autres, et fournir aussi de bona produits, dont quel-

ques uus exportables, et presque tous d'uue realisation facile.

" L'education du ver a sole est par elle-meme peu fatigante,

elle est au contraire attrayaute. Comme les travaux de la

filature, ou mieus du tirage de la soie, elle n'exige aucune force

corporelle. Quand elle aura ete reellement implantee ici

et rendue familiore aux populations, ce sera tres simple,

c'est' a-dire quand on pouriti dire a ces populations : Void !

(1) Eien entendu qne cette plante a cause do son developpenient gigan-

tesque ne pourrait etre mise que le long des mnrailles de relevage h faire

pour planter le murier dans les endroits trop pierreux.
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T0U8 voyez ce que vous avez a faire, faites de meme et vous

reussirez.

" Mais s'il est excessivcment facile d'elever des vers a soio

quand on sait le faire, il est excessivement facile aussi de mal

Clever quand on croifc savoir le faire et qu'on ne le sait pas.

" Avee lea rnemes oeufs, la ii-eme feuille, etc., tel produira

des cocous dont il faudra 600 a la livre, quand un educateur

instruit en produira dont 250 a 300 ferout la livre.

" II y a 3 conditioDs e^sentielles

:

" La Ire :

—

Avoir les feuilles en quantitS et qualite voulues.

" La 2me :

—

N'emploi/er que la graine confedionnee comms

il faut,

" La 3m8 :

—

Donner des soins convenahles, avec mi mohilier

ajpproprie pour administrer ces soins.

" Si vous sortez de ces conditionSj vous errez completement.

" L'induetrie de la sole a, dans ces dernieres annees, subi>

elle aussi. les influences du " progres. "

" En France, oii I'industrie compte des siecles, puisqu'elle a

etc implantee sous Henri lY (Edit de 1554) k I'epoque oii

Ollivier de Serre appelait le murier " un arhre rempli de la be-

nediction de Bieii, " on a cependant senti, il y a quelques

annees (25 ou 30), la necessite d'amelioration, et M. Uamille

Beauvais, I'illustre educateur des bergeries de Seunart, (decore

depuis pour les services rendus a la France sericicole), donnait

des le9ons k 7 et 800 eleves venus des departements, et qui

apr^s avoir etudie sous I'liabile educateur, retournaient dans

leurs foyers, maitres des nouvelles metliodes, au moyen dea-

quelles les produita ee triplaient.

" En Chine et au Japon, oii I'industrie compte de 20 a 30

siecles d'existence, oii les paysans elevent de generation en

generation, on ressent cependant la necessite d'ameliorer ; et

les Gouvernements font eus-memes les frais necessairea pour

introduire les ameliorations et les systemes europeens, tant

pour I'education que pour le tirage ou filage des soies greges^

" Dans rinde oii I'industrie sericicole compte au rang des

riches ressources agricoles, mais oii la sole grege produite est,

pour une cause ou une autre, inferieure et ne vaut surtout,

par suite du tirage imparfait, qu'un tiers de ce que valent les

soies fran9aiKes et itali; nnes, le Grouvernement Imperial qui
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comprend toute la valeur de I'industrie, fait de grands sacri-

fices pour arriver a des ameliorations ; ces jours derniers, le

Commercial Gazette publiait un extrait de VEnglishman qui

faisait voir qu'a Bombay on venait de voter 9,000 Roupies et

que le seul Grouvernement de Madras venait d'allouer 10,000

Roupies ou £1,000 a un sericiculteur Italien pour 500 onces

d'ceufs de vers a sole sains, et qui devaient etre distribues aux

natifs qui avaient laisse abatardir les races.

" A Maurice, si nous le voulons bien, nous sommes places

dans les meilleures conditions ; meme des le commencement

nous pouvons employer les meilleures metbodes, commencer

avec le mobilier approprie, etc.

" Nos ineflectifs bien renseignes, les femmes, les enfants

necessiteux, dans toutes les classes peuvent devenir de bons

magnaniers.

" Nos Creoles sont assez intelligentes pour devenir de bon-

nes et excellentes fileuses.

" La terre disponible ne manque pas, car de 20 a 25 milliers

d'arpents (des 300,000 arpents improductifs) (1) plantes en

muriers de 20 a 25 milles des improductifs et des oisifs, dont

beaucoup ne sont pas occupes faute d'un travail approprie

aux conditions diverses, produiront avec des installations rela-

tivement peu couteuses un revenu exportable de 1,500,000

lirres a 2,000,000 livres de sole quand on le voudra, et cela d'ici

a 6 ou 7 ans ; cette culture rel&verait done la valeur territo-

riale dans una proportion convenable.

" L'Industrie a cela de bon qu'elle pent se diviser : pour ce

qui regarde I'education, c'est meme essentiel : les petits edu-

cateurs sont les sources reelles de la production
;
plus il y

aura de petites magnaneries, mieux cela yaudra ; il en est ainsi

dans tons les pays sericicoles ; — oii elle se fractionne a I'infini

pour I'oleve du ver, c'est ce qui en fait le merite.

" Pour la filature, au contraire, il faut qu'il y ait concentra-

tion ; car de I'liomogeneite de la sole grege depend la bonne

(1) D'apres les statistiques et les tableaux publies jusqu'^ ce jour, la

snperficie totale de I'lle est de 706 milles carres soit 433,000 arpents ; or,

en admettant qu'il y ait 133,000 arpents de cultivea dont 117,600 etaient en
culture de cannes au 31 Decembre 1869, 300,000 arpents resteraient done en
bois, friches, plaines arides, etc., etc. ; oe n'est done pas la terre qui man-
querait.
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realisation ; les soies sont alors regulieres, perfectionnees ; on

doit savo'r a I'avance pour quel m^-rclie on file, et alors on est

siir d'un ton resultat. Mais il ne faudra penser a etablir une

grande filature qie qnand on sera bien assure dea approvi-

sionneiTieuts euffisanta de coeons ; autrement on retomberaifc

dans I'erreur qui, en 1851 ou 52 a ampne la fermetnre de la

filature centrale, rue St-Louis, et, partant, la suspension si

regrettable pendant 20 annees des progres sericicoles.

'' On pense, quelques personnes du moins, qu'il vaut mieux

expedier les coeons que de les filer a Maurice : soit, on les expe-

diera, si on le vent, etouffes, presses et eraballes convenab'e-

ment. Si apres des tentatives bien faites, on reconnait qu'il

vaut mieux expedier que de vendre ou de devider ici, ou eon-

tinuera a expedier.

" Si, au contraire, on reconnait qu'il vaut mieux les faire

filer ici-m.eme, eb bien, on les devidera et ou saura alors en

trouver les moyens ici-meme.

" II eonvient encore d'ajouter, Messieurs, que la culture du

murier et I'eleve du ver oifriraient encore dea avantages eu

dehors des produits en coeons ou en soie.

"En Europe, on ne dedaigne rien en agriculture ; nous ar-

rivona par la force irresistible des cboses a co qu'il en soit do

meme ici. Or je pretends que I'arbre, conduit en goblet

pendant trois ans, donne, taille ensuite annuellement, une

quantite considerable de menu bois. Sa plantation et sa cnl-

ture aideraient done aussi puissamment au reboiseraent ei

essentiel de I'lle.

" Le ver, pendant I'educatiou, donne une grande qu5utite

d'excellent engrais, qui devient encore plus puissant si on y
ajoute les eaux de devidage et les chrysalides misea a nu. On
est convenu que sur 2,000 livres environ defeuilles distribuees

a 40,000 vers (ou.une once d'oeufs) on recueille euvlon 1,500

livres de bon engrais ; on rendra done a, la terre ce qu'on lui

prendra ; c'est essentiel en agriculture ; et ce'sujec a lui seul

doit etre digne do I'attention de nos veritables agronomea
;

dans mon opinion, il ne doit pas echapper a nos planteurs

Ducriers qui, mieux que tous autres, sont en situation de plan-

ter du murier a peu de frais, au bord de leurs balisages, et au

bord des rivieres et ruisseaux qui traversent leurs proprietes ;
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15 ou 20 arpents ainsi plantes leur donneraient beaucoup

de bois efc s'ils aecord.iient aux femmes et aux enfans de leurs

employes la faculte de jouir des feuilles pour elever, ils au-

raient de Tengrai-i qui ne cotlterait rien ; et quand rindustrio

aura ete convenablemeut colonisee, elle restera facile pour

tous, comme aussi pour les femmes et les eufants meme des

indiens.

" Je crois aussi, Messieurs, que le Gouvernement dans toute

rile, et la municipalite pour la ville et ses limites, rendraient

facilement un grand service auy classes pauvres et necessi-

teuses en faisant planter, partout ou on plante des arbrea

sous leur controlre. autant de muriers que possible. Rien ne

serait plus facile au Grauvernement qui dispose du travail des

condamnes que d'en appliquer quelques-uns specialement a

cet objet
;
plus tard, on donnerait aux pauvres qai jastij&e-

raient de I'emploi des feuilles, la faculte de les cueillir : ce

serait, selon moi, un acte de haute administration bumanitaire

(dont au reate le Gouvernement Imperial donne I'exemple dans

rinde) et dont les generations futures seraient appe'ees pen-

dant des siecles, (il y a en France des miiriers de 300 ans); a

recueillir les bienfaits ; ce qui diminuerait graduellement le

nombre malbeureusement trop grand des pauvres qui restent

a la cbarge de I'autorite.

" Mais, pour recueillir il faut semer ; et de meme que pour

faire beaucoup de sucre, il faut beaucoup de cannes, pour arri-

ver a faire un jour beaucoup de sole, il faut aussi planter

beaucoup de miiriers.

" Les avantages de I'implantation de I'industrie seraient, en

outre de ses produits, de douner de I'emploi h. une foule de

personnes : administrateurs, niagnaniers, ouvriers, fileuses>

etc., etc.

" Ea resume. Messieurs, je crois, avec cette profonde con-

viction que mon experience dans la partie me permet d'avoir,

que tout milite ici en faveur de cette belle indu&trie, et je

pense que ceux qui s'interessentreellement a I'avenir denotre

pays devraient s'en occuper serieusement et promptement.

" Quant a la terre, comme je I'ai deja dit plus haul, elle ne

manque pas ; elle est inoccupee et propre a la plantation, dans

noa plaines, sur le versant de nos montagnes denudees, qui,



— 75 —
pour se couvrir d'une vegetation riche efc bienfaisante, n'at-

tendent que runion d'un capital efc du travail raisonne qui

partout ailleurs savent s'associer pour produire, et qui pro-

duiraient sans aucun doute a Maurice.

" Escusez-moi, Messieurs, d'avoir occupe voire temps
;

mais quand il s'agit de sujets graves, il faut, je le crois. les

developper pour qu'ils soient bien compris, et vous m'absou-

drez, je I'eepere, en faveur du motif qui m'a dirige.

'• Port-Louis, 24 Aout 1870.

'' H. C. Desceoizilles. "

EXPOSITION DE 1870.

RAPPORT DE LA COMMISSION.

La Commission nommee pour I'Exposition de 1870, a J'hon-

neur de presenter le Eapport suivant :

§ 1. Le nombre des personnes dont les produits ont figure

a r Exposition qui a eu lieu le 27 et le 28 Mai de cette annee,

sous les auspices de la Societe Eoyale des Artset des Sciences,

a ete moins considerable que I'annee derniere.

Cette difference doit etre attribuee a I'epoque peu favorable

de I'annee pour certains produits, tels que les legumes, les

fleurs et les fruits, et pour d'autres articles de I'industrie, a

I'espace de temps trop court, assurement, qui restait entre le

moment oii a paru I'avis annon9ant I'Exposition et celui ou

elle devait avoir lieu.

En outre, beaucoup de personnes qui ont I'babitude d'ex-

poser tous les ans, leurs produits se trouvaient retenues bora

de la ville par les cbasses, ou occupees des fetes nombreusea

qui se sont succede sans interruption pendant le sejour dans

• notre colonic de Son Altesse Eoyale le Due d'Edimbourg.

11 faut aussi reconnaitre que la decision prise par le Comite

de refuser le droit d'entree aux Exposants, a fait disparaitre

une certaine categoric de concurrents qui s'assuraient I'entree
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du Bazar moyennant rEsposition d'objets insignifiants et de

nature a compromettre plutot qu'a assurer le succes des Expo-

eitions. •

§ 2. Le nombre des Exposanta des differences sections et

celui des pris accordes aux deux dernieres Expositions, sont

mis en regard dans le tableau suivant :
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§ 3. Le tableau qui precede permettra d'envisager, dans

tous les details, les differences deja sigualeea quaot au uombre

des Exposaats.

II u'y a eu pour les Plant?, Bouquets, Fleurs, Fruits, Le-

gumes et Bacines, que 101 Exposauts en 1870 centre 112 en

1869.

L'annee derniere, la Commission de I'Bsposition avait reuni,

sous letitre general de " Produita divers " les Objets manu-

factures, les Produits divers propremenf dits, et les Objets

d'Histoire Naturelle. L'on avait obtenu un total de 109 Expo-

sauts dans cette Section qui parait avoir reuni 127 pour l'an-

nee actuelle, Mais il est bon de noter qu'il n'y avait que 5

Exposauts d'objets d'Histoire Naturelle l'annee derniere, tan-

dis que pour l'annee actuelle, il y en a eu 29, De sorte que les

" Produits divers " proprement dits, c'est-a-dire les articles

de Fabrique Coloniale, susceptibles de fournir h la consomma-

tion, ont ete en realite de 111 en 1869 contre 98 en 1870.

Le nombre des Exposauts d'Ouvrages de Dames ont ete de 70

contre 120 pour l'annee derniere. Mais c'est precisement dans

cette Section que se presentent generalement, tous les ans

cette categorie de concurrents peuimportants deja mentionnes.

L'on peut trouver la preuve de cette assertion dans le cbiffre

des prix accordes par les Juges, qui a ete de 13 contre 14 poar

Tannee derniere, bien que les concurrents aient ete de pres

de moitie moins nombreux.

Quoique les Pi'oduits admis a I'Esposition de 1870 aient

ete moins considerables que ceux qui figuraient a 1' Exposition

de 1869, le nombre des prix accordes a excede d'un quart

environ ceux de la precedente annee. La Commission a recon-

nu que tout en faisant la part de certaines habitudes laissees

aux Juges, en vue d'encourager davantage les producteurs, il

restait evident que les objets exposes avaient ete en general

de qualite superieure, au moins pour un certain nombre de

Sections, a ceux que l'on voit figurer d'ordinaire dans cette

fete de I'lndustrie Coloniale.

§ 4. Afin de faire apprecier a la Societe Eoyale d'une mauiere

aussi complete que possible, les resultats de la derniere Expo-

sition, la Commission a cru devoir donner una revue do cbaque
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Section dans son ensemble, tout en restant dans les limites

necessalrement etroites, de son Eapport.

La Section 1 a mis en regard les plus beaux sucrcs qui se

puissent imaginer, et qui placent Maurice au niveau des Colo-

nies sucrieres les plus avaucees du globe.

Dans son remarquable Eapport sur I'Exposition de 1848,

M. P. Dick, alors Secretaire Honoraire du Comite d' Agri-

culture de la Societe Eoyale des Arts et des Sciences, a for-

mule les conclusions suivantes:

" lo. That tbe value of Mauritius Sugar is lower on the

average thau that of most other sugar producing countries.

'' 2o. That these have manifested considerable eagerness to

inquire into, and to adopt any reported improvement in the

process of manufacture.

" 3o. That greater'progress has been made elsewhere in ame-

liorating the art, especially in those slave countries whose

competition is most to be apprehended. "

Notre Colonie est aujourd'hui bien loin des conditions dans

lesquelles elle se trouvait a cette epoque : les succes obtenus

aux Expositions de Londres, Dublin et Paris en font foi. Cela

estdu a I'adoption successive des machines perfectionnees dont

UD des premiers exemples a ete donne par M. Dick, autrefois

co-proprietaire de I'usine " le Phoenix "
; au procede du Dr.

leery qui a determine une surprenante amelioration dans la

beaute des produits, auxquels il a ete applique sur une im-

mense eehelle dans la Colonie, et enfin, aux nombreux per-

fectionneraents introduits dans la culture, perfectionnements

sur lesquels M. F. Dick, aujourd'hui membre du Conseil

Legislatif, a taut insiste dans eon Rapport qui contenait, il y

22 ans, des previsions que les habitants ont heureusement vu

se realiser.

L'aunee derniere, M. Jacques Bourdin, President des Juges

de cette Section, exprimait dans ses observations le regret de

n'avoir pas constate un plus grand nombre de concurrents

parmi les fabricants. Mais Ton pourrait, relativement a la

derniere Exposition, invoquer comme une circonstance atte-

nuante, I'epoque avancee de la coupe, et I'absence probable

d'echantillons convenables en mains. Sans le zele de I'un des

membres les plus actifs et les plus devoues de la Commission,
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M. John Fraaer, I'on n'aurait vu figurer a I'Exposition, que les

produits de trois plauteurs. La Commission pense que cela

est malgra tout bien regrettable, et il espere que les Exposi-

tions a venir representeront sur une echelle plus vaste, les

produits de notre principale industrie.

Un article tres remarque de la Section des Sucres, a ete

" la Canne. " II y a eu plusieurs collections dont les plus

nombreuses etaient celles de MM. Lavignac et Lousier, au

nombre de 40 varietes, et de M. Home, Directeur du Jardin

des Plantes, au nombre de 19 varietes.

Ces Cannes ont ete designees par MM. Lavignac et Lousier,

sous des noms, pour la plupart, adoptes par eux ; tandis que

M. Home s'est attache aux noms Malais et autres, sous lesquels

les indigenes des pays d'ou elles proviennent, les designent

ordinairenient.

L'experimentation de la culture de ces cannes n'est pas

encore assez avancee pour permettre de les elasser convena-

blement et de designer par des noms, dcfinitivement adoptes,

celles qai seront petit-a-petit reconnues bonnes pour I'exploi-

tation sucriere locale. Elles ne sont encore guere connues que

par I'apparence vigoureuse, le plus ou moins de grosseur ou

de longueur, la rusticite, le volume des touifes des unes ; la

propriete de flecker plus ou moins tot et la durete ou au con-

traire le peu de resistance et d'epaisseur de I'ecorce des autres.

Mais, dans tons les cas, les travaux interessants que pour-

suit, avec beaucoup de science, M. Home, le directeur du

Jardin des Plantes, et I'experience deja acquise d'un grand

nombre de planteurs, nous font entrevoir une solution tr^s

procbaine a cettc question, d'une importance majeure pour

I'avenir de la Colonie.

§ 5. Les produits de la Section 2, consacree aux " Machi-

neries, " ont ete considerables et plus remarquables que tons

ceux de ce genre qui aient jamais ete admis aux Expositions

passees.

La Commission remplit un devoir en mentionnant dans ce

Eapport, les peines prises par MM. Paturot & Cie. pour faire

arriver dans le local de I'Expositiou lenrs superbea et pesantes

machines, qui ont ete I'objet d'observations flatteusea de la

part de notre Royal visiteur.
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Parmi ces machines figurent : Pour la eliaudronnerie, une

coupole de vide et deux serpentina. La coupole avait 8| pieds

de diametre '; c'est une des plus graudes qui existent dans la

Colonic.
,

Eile avait etc planee au niarteau mecanique et po-

lio an tour. Le polissage au tour d'une machine d'une aussi

grande dimension, qui n'avait jamais ete effectue jusqu'a pre-

sen ta Maurice, donnait a la piece unfini semblable a celui des

plus belles productions! de ce genre provenant d'Europe.

Les serpentins avaient ete cintres par des machines dont le

travail sera toujours plus correct et plus regulier que celui

jusqu'a present execute a bras d'hommes.

La " Fonderie " etait representee par une cliapelle de mou-

lin a canoes, un jeu de couronnes de grandes dimensions

et differentes autres pieces moins importantes.

La ehapelle qui a obtenu la grande medaille d'argent ofterte

par Son Excellence Sir H. Barldy, pesait environ 8,500 livres.

Cette piece, d'un travail parfait, est la premiere aussi forte et

d'un pcids aussi grand qui ait jamais ete fondue dans la

Colonie.

Les ateliers de MM. Patureau & Cie. ont ete formes par la

fusion de plusieurs ateliers avee la magnifigue installation faite

par feu Lucien Autard. lis contiennent les machines les plus

puissantea et Toutillage le plus complet que I'on puisse reiioir

pour satisfaire a tons les besoins de la mecanique et des diffe-

rentes industries suivantes : la fonderie, la chaudroDnerie,rajus-

tage, lemodelage, le charronage, la^menuiserie et la charpente.

Deux objets constituaient des nouveautes interessantes,

dans cette Section 2 : la peudnle electrique de M. Casset et la

macl'ine a filer la sole, de M. DescroiziUes.

La courageu?e perseverance de M. DescroiziUes,—aidee par

I'intervention bienveillante et desinteressee de Sir Henry

Barkly et par les demarches de M". Louis Bouton, a qui Ton

doit I'introductiou des ceufs et des chenilles qui figui-aient a

I'Exposition, semble promettre un plus fructueux essai de

I'implantation de I'industrie sericicole dans la Colonic.

Depuis Tepoque de leur introduction, les/ chenilles et les

oeufs ont fourni plusieurs geaeratioas qui oafc permis a M.

DescroiziUes de faire des distributions dont le chiifre atteint

aujourd'hui 60,000 oeufs repartis entre 30 habitants.
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§ 6. Les " Articles manufactures," classes dans la Section

3, ont ete beaucoup plus varies et plus importants que ceux

exposes I'auaee derniere.

Les voitures, au nombre de 14 contro 6 pour I'anuee der-

niere, etaient parfaitement executees et pouvaienfc soutenir la

concurrence avec les meilleures voitures d'Europe. Les fa-

bricants ont beureusement compris que rien n'est plus favo-

rable a leurs interets que ces graudes aolennites industrielles

ou le public est appele a connaitre et a apprecier leurs produits.

Un harnais simple en cuir noir verni, de M. Malecage, me-

rite une mention particuliere. II etaifc si bien fait, que les

Juges n'ont pu s'empecher d'exprimer sur son origine des

doutes qui se sent evanouis devant des preuves irrecusables.

II n'y a eu qu'un seul Exposant pour les travaux de " Ee-

liure." Les produits de cet industriel, M. Atisse, nguraient

au nombre de 32 volumes et deux registres, sous leg formats

in 8o, in 4o et in-folio, et tons en fayon dite demi-relmre, a

dos de maroquin ou de veau.

Ces volumes presentaient, relativement aux reliures condi-

tionnees jusqu'a present dans la Colouie, un veritable progres,

au point de vue de la solidite, de I'elegauee, de la legerete, de

la reguiarite des marges et des rogautes qui etaient bien

d'equerre. lis s'ouvraient parfaitement et restaieut volontiers

ouverts, sans etre cependant, sous ce rapport, aus&i remar-

quables que les bonnes reliures d'Europe.

L'on aurait pu leiir reproclier de laisser paraitre quelquefois

les fils des caliiers, ce qui indiquaic un certain degre d'imper-

fectioa, dans les coutures ; et de manquer d'elegauce et de

variete dans la forme des types employes pour les litres et

dans les filets et ornements. Mais les dorures et les gaufrures

ne laissaient rieu a desirer quant a la nettete et a la solidite

de I'impression.

L'art du Eelieur est tres difficile, et M. Atia.e a d'autant

plus de merite, qu'il n'a jamais quitte la Colonie, oii nous

n'avons pas compte jusqu'a present, de veritables artistes dans

cette profession. Et certes, les ouvrages sortis des ateliers de

ce relieur constitueront desormais pour notre localite une

conquete d'autant plus importante, que legout des livres bien
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relies se repancl de plus en plus dans les classes, aujourd'hui

nombreuses, de notre Societe coloniale qui aiment a s'ins-

truire.

Les autres produits, generalement connus, classes dans la

Section 3, n'ont rien presente de particulier„

En fait de produits nouveaux pour nos Expositions, la

Commission a remarque dans cette Section :

Deux inagnifiques Canots de M. Leonce Micliel ;

Un pknt et des fibres de China grass (Boehmeria nivea)

de M. J. Leconte
;

Deux Velocipedes, I'un de M. Bernard Langevin, I'autre

de M. Gazel ; et eufin, des Allumettes phospboriques de M.

Lalanne, et des articles de brosserie de M. D'Hervilly. Les

deux derniers produits constituent pour la Colonic, des indus-

tries nouvelles que les Juges se sont empresses d'encourager,

§ 7. La Commission ne signalera rien de particulier dans la

Seclion 4, qui reunissait tons les produits de la Colonie repre-

sentant le commerce de I'epicerie, et tons ceux qui ne pou-

vaient etre classes dans les autres Sectious.

Ces produits ont ete semblables a c3ux des annees prece-

dentes : ils se sont maintenus dans les memes conditions de

qualite et de fabrication.

§ 8. La Section 5, consacree aux " Travaux de Dames ", a

ete I'une des plus belles de i'Exposition. Eien n'a jusqu'a

present egale la variete, le luxe, la delicatesse et le fini des

ouvrages ranges dans cette Section.

Les articles qui ont le plus excite I'admiration et qui ont

parliculierement temoigne du degre de perfection de ces genres

de travaux manuels daus la Colonie, sont les suivauts :

Les Broderies en Laine.—Les Chemises d'Homujes

Ces dernieres,' executees a la main, etaient parfaitement

confectionuces quaut k la couture, a la fa9on, a la variete et a

la finesse du travail. A ce pfopos, le Comite fera observer

que la grande dilfieulte a Maurice, n'est pas de rencontrer des

couturieres babilea pour I'execution de ce vetement qui joue

un role si imp jrtant dans la toilette, mais bien ces industriels

speciaux dont le grand talent consiste h. installer parfaitement
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la cliemise, relativemeut a la rectitude des plis et a rajuste='

ment regulier et correct de I'eucolare.

La Frivolite.

Ce genre de travail d'une grande regalaritc, qui est fait a uu

point particulier et qui constitue une broderie aujourd'hui a

la mode, exige une certaine habitude, une grande adresse des

doigts et a par lui-meme plus de merite que la broderie en

laine. II constituait un article assez nouveau pour I'Exposi-

tion, et les pieces presentees etaient vraiment dignes d'admi-

ration.

Les Crochets et les Tricots

Etaient superieurs a ceux des annees precedentes.

II n'y a pas eu de concurrents pour les articles de lingerie,

les cbapeaux et la confection. II est a regretter que les mo-

distes n'aient rien expose.

§ 9. Les " Travaux d'art " classes sous le numero 6, etaient

en general superieurs a ccux des Expositions precedentes

voire meme les peintures de nos meilleurs artistes, dont le

merite reel est certainement de nature a faire naitre cliez

notre jeunesse creole I'amour des beaux arts.

II a ete alloue 15 prix dans cetta Section contre 4 pour

I'annee derniere, et le nombre des specimens de travaux a ete

de 343 contre 123 pour 1869. Certaines categories impor-

tautes figuraient dans les nombres comparatifs qui suivent :

Sculpture sur bois pour 1870,.. 7 pour 1869... 1

Aquarelles 53 .
^ -n

^

Dessins a la plume.. „ 3 ,,1
Peintures a I'huile.. ,, 8 „ 7

Pastel „ 3 ,,2
Plans et lavis „ 2 „ 1

Parmi les produits que Ton trouve ordinairement dans cette

Section 6, les remarquables articles de Bijouterie de M. Lewi-

son ont paru realiserun sensible progres.

Une industrie iraportante :
" I'lmprimerie " a enfin ete

representee, et les Exposants MM. E. Dupuy & P. Dubois, en

reproduisant tous les types pour ainsi dire connus dans leur
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art, ont demontre sans effort aux juges et au public que les

travaux les plus varies et lea plus difficiles en ce genre, pour-

ront etre desoi'mais executes dans la Colonic.

§ 10. Section 7.—La Commission a eu I'idee de creer una

Section nouvelle sous le titre :
" Objets d'HistoireNalurelle,"

dans I'esperaDce do faire naitre des elements de production

pour cette branclie des connaissaoces luimaines, representee

jusqu'a present par ua petit nombre d'adeptes, et toucliant a

I'industrie par I'art appele Taxidermie, art si utile et si indis-

pensable pour la creation des Musees et de eertaines especes

de collections

L'innovation etait d'autant plus autorisee, que les Exposi«

tions sont ftiites sous les auspices de la Societe Eoyale des

Arts et des Sciences, dont le but principal est la culture et

I'encouragement de I'Histoire Naturelle.,

Le succes de cette partie de I'Exposition a justifie les nou-

velles vues de la Commission ; si bien, que les prod aits d'His-

toire Naturelle, qni ne figuraient, parmi les "Produits divers,"

qu'en tres petit nombre, aux Expositions precedentes, ont

fourni 29 Exposants qui ont exbibe environ 150 auimaux ver-

tebres, des collections d'oeufs, de Coquilles, de Crustacea, d'ln-

sectes de families diverges et d'autres produits tires du Eegue

Vegetal et du Eegae Mineral.

Leg collections de Mammiferes, Oiseaux et Poissons, n'of-

fraient aucua specimen nouveau; elles avaient seulement cela

de remarquable, qu'elles etaient nombreuses et bienpreparees.

Piirmi les Crustaces, il y avait quelques especes nouvelles

non decrites encore et spec^ales a Maurice.

Lea Coquilles apparteuaient aux Molluques marins de I'ile
;

elles etaient en nombre considerable, et formaient les deux

collections les plus completes qui aient encore ete recueillies.

L'on J voyait figurer entr'autres, 15 especes nouvellement

decouvertes, pour la plupart sur I'llot Barldy, decrites par le

naturaliste Henry Adams, et appartenant aux genres " Pleu-

rotoma," " Conus," " Cyprcea," " Trito," *' Murex," et " Pec-

ten." Ces Coquilles, aussi bien que les Crustaces, apparte-

uaient k MM. C. E. Bewsbor et V. de Eobillard ; elles ont

excite I'admiration de Son Alteese Eoyale le Due d'Edimbourg
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qui est amateur de Concliyliologie et qui en possede una fort

belle collection.

La collection d'Insectes, et parfciculierement de papillons,

tr^s artistement preparee par M. Albert Mai'astre, merite

d'etre particulierement mentionnee. II y avait parmi : le

" Papilio Bemoleus,^' trouve a Maurice, pour la premiere foi?,

I'annee derniere, par M. Isidore Legentil, Preparateur du

Museum. Ce papilloa originaire de Madagascar, aujourd'hui

repandu sur la cote orieutale d'Afrique jusqu'a la Mer

Rouge, ou il a ete rencontre par M. A. Vinson, de la Reu-

nion, doit son etonnante propagation a sa forte envergure et

h la vigueur de ses ailes qui lui donne une tres graade puis-

sance de vol.

§ 11. Les Juges de la Sectian 8 ont sigaale une grande

amelioration dans la maniere dont les plants out ete presen-

tes. La Commission a, de son cote reconnu que, bien que le

nombre des Exposants ait- ete moins graud que I'annee derniere

dans cstte Section, la quantite et la variete des esp^ces ont ete

infiniment plus considerables, particulierement pour ce qui

concerne les collections, au nombre de 18 centre 8 pour 1869'

Les plants exposes etaient en grande partie connus, sauf

quelques especes, qui quoique jolies, n'ont pas reuni les condi-

tions necessaires pour obtenir le Prix specialemeut alloue aux

plantes nouvellement introduites.

Tin concurrent nouveau, M. Beteille, est entre pour la pre-

miere fois dans I'arene avec de bien beaux et bien nombreux

produits.

L'art du Jardinier fleuriste et pepinieriste a 'fait, depuis

quelques annees, beaucsup de progres dans la Colonie, on la

science de I'Horticulture dans son application aux Tegetaux

de luxe et d'ornement n'avait pas ete jusqu'ici tr^s avancee-

Et, tandis que les Expositions ne presentaient autrefois que

les produits de quelques amateurs, elles re9oiveBt maintenant

ceux d'un certain nombre d'industriels savants et habiles qui

ont introduit cliez nous une specicialite d'un immense avan"

tfige pour les vergers et les parterres.

§ 12. Section 9. Le commerce des '' Fleurs coupees " est

d'une certaine importance k Maurice, ou la fleur est en quel-
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que sorte I'ornement indispensable derinterieur des demeures,

de toutes les fetes, et enfin des ceremonies de la plupart des

cultes religieux, ou I'usage des bouquets s'est conserve aussi

bien pour les bals et les festins, que pour temoigner d'un pieux

souvenir a la memoire des morts.

La Societe Eoyale des Arts et des Sciences ne saurait trop

encourager eette iuteressante branche de I'industrie locale

dans laquelle il s'est opere une vraie revolution depuis quel-

ques annees.

Mais, quoique la Societe puisse et desire faire, elle ne devra

pas perdre de vuo que le nombre des Expoaants ne sera

jamais considerable parmi cette majorite de producteurs asaez

nombreux, qui travailleut pour le commerce des bouquets de

cimetieres ; et qui ne pourront jamais lutter, pour la riebesse

et I'elegant agencement des fleurs, contre les grands ec savants

cultivateurs parmi lesquels a figure jusqu'a present, en pre-

miere ligne, M.. Constant Vankeirsbilk, et contre no3 amateurs

distingues des deux sexes.

Les produits de cette Section n'ont guere ete differents de

ceux des annees precedentes, en ce qui concerue les fleurs

isolees, lis ont ete plus beaux relativement aux bouquets,

La Commission a remarque avec satisfaction qu'il s'est

pro^uit une nouveaute aussi interessante qu'inattendue.

La Nature est venue defier VA vt, avec uu certain succes'

sous la forme d'un superbe bouquet expose par Madame Eu-

gene Dapont et compose de fleurs sauvages, de veritables

fleurs des bois de Curepipe, empruntees a la fois, aux plantes

parasites, aux arbustes et ^aux grandes essences foresti^res '

fleurs saus eclat, mais originale, de formes et de nuances

etranges, et qui charmaient par un assemblage ingeuieux.

§ 14. Le nombre des Exposants de la Section 10 a ete plus

considerable que I'annee derniere. II y a eu 25 especes de

fruits contre 13 pour la precedente Exposition, Cette difte-

reuce tient a la saison plus favorable pour quelques especes,

et a I'absence d'ouragaus pendant la saison d'ete, qui a permis

a certains arbres, tels que les Manguiers, les Avocatiers, les

Attiers, etc., de conserver leurs fruits jusqu'a une epoque rela-

tivement avancee.
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La Societe Eoyale ne peut guere esperer voir figurer dans

les Expositions annuelles des fruit nouveaux pour la Colonie'

qui n'a presque plus rien a attendre en fait de conquetes de

ce genre, compatibles avec son elimat, et d'une utilite reelle.

II est done probable que lerole des Eapporteurs des Exposi-

tions sera toujours exclusivement borne a I'appreciation de la

qualite et du volume des specimens presentes. C'est du moins

tout ce qu'il a ete permis de faire cette fois.

En premiere ligne, figuraient les Raisins, qui etaient magni-

fiques, et d'autant plus dignes d'etre cites, que ces fruits,

quoique repandus en un plus grand nombre d'especes qu'au-

trefois, dans la Colonie, grace a la perseverance des amateurs'

deviennent ndanmoins de plus en plus raree, en raison de la

propagation de VOulium.

Les " Muscats blancs, " de M. E. Sandapa, un habile pepi-

nieriste amateur, provenaient de boutures de Constance du

Cap de Bonne Esperance, expediees il y a quelques annees

par M. John Stein. lis rappelaient les plus beaux produits de

I'Europe meridionale et ont prouve que la culture du raisin

peut etre effectuee avec succes dans la Colonie.

II serait difficile de trouver des '' Attes " et des " Fruits de

Cytbere " d'une plus belle venue que ceux exposes par MM.
Lagoardette et Matbieu.

La Commission a remarque le Bael (JEgle Marmelos), dont

la peau est aujourd'bui employee en medecine, centre la

dysenterie, et des " Abricots, " dits de Chine, {Mwniviea Hu-

milis de Bojer) fruits excellents et pas assez eonnus, dont

I'arbre, d'une culture facile, d'une vegetation luxuriante et

d'un fort joli aspect, s'accomode parfaitement des climats des

localites elevees de I'ile.

§ 15. La Section 11 a ete tres mediocre, cette annee, com-

me Ton s'y attendait d'ailleurs, tant par le nombre des Expo-

sants que par la quantite de I'importance des especes.

Deux seuls articles etaient dignes de remarque parmi les

32 especes exposees. Ce sont : les Asperges de differents

amateurs, parmi lesquelles surtout eelles de Mme L. Pitot, qui

ont obtenule prix, et les Giraumons de M. H, Wilson.

La culture des Asperges, qui exige une preparation de terrain
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si dispendieuse et des soins d'entretien si longs avant d'obte-

nir une recolte, progresse tous les jours a Maurice, ou ce

vegetal a deja attaint de tres belles proportions. Mais elle

n'est paa encore assez repandue, dans notre colonie, ou les

resultats prepares de longue main, effaroucbent les petits cul-

tivateurs et particulierement les Indians, qui ont besoin de

jouir immediatement du fruit de leurs travaux.

Les plus grosses des Asperges qui figaraient a I'Esposition

avaient jusqu'a trois pouces de circonference et paraissaient

reunir toutes les qualites qui en font un des premiers legumes

de table.

Les Giraumons et les Courges de M. "Wilson, au nombre de

52 varietes, constituaient la collection la plus considerable que

I'on ait encore rencontree en une seule main.

II est a remarquer qu'en Europe ou les Courges ou Po-

tirons se presentent daos les jardins et sur le marche en

varietes inombrables et sont d'une consommation plus consi-

derable que les Griraumons ou Citrouilles ; a Maurice c'est le

contraire qui a eu lieu. Cela tient a ce que les premiers, plus

estimes parce qu'ils sont plus goutes dans les premiers temps

de leur developpement, se mangent tendres et sont en outre,

uue fois murs, d'une conservation difficile. Tandis que les

G-iraumons, presque toujours aussi delicats, au moins pour un

grand nombre d'espeees, quel que soit I'age du fruit, se con-

servent tres longtemps pour la consommation, et sontl'objet.

d'un grand commerce dans la Colonie, ou ils constituent I'un

des principaux legumes du pauvre de toute origine, et servent

beaucoup a I'approvisionnement des navires.

Une autre difference a signaler entre ces legumes d'une

parente si etroite, c'est que la Courge atteint en Europe des

dimensions plus grandes que le Giraumon, et qu'a Maurice,

c'est encore I'oppose que Ton constate ; enfin, que la Courge

produit peu, oxige une culture plus soignee, est plus delicate

et resiste moins qne le Giraumon aux vicissitudes atmosplie-

riques de la saison d'ete qui est celle favorable a la vegetation

des Cucurbitacees sous notre climat.

II y avait a I'Exposition deux legumes a propos desquels

le Commission croit devoir consigner quelques reflexions daus
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ce Rapport : I'Oumime, {Pledhrantlms ternatus, Sims.) ori-

ginaire de Madagascar et des Comores, qui a conserve son

Bom indigene, et le Topinambour (HeliantJms fuherosiis, L.)

Ce sent deux tubercules d'une culture facile, d'un grand

rapport et tres delicats a manger. II iDerait bon d'en encou-

rager la production dans la Colonie, d'autant plus qu'ils

offrent, comma plusieurs antres tubercules ou commo cer-

taines racines?, I'avantage d'exiger peu da soins, de rapporter

beaucouD plus qu'aucun autre, et d'etre d'une conservation

facile.

La Commission signalera, dans eette Section, un grand pro-

gres parmi les produits exposes par les Indiens. lis deno-

taient une amelioration dana les qualites et ofFraient un cbois

d'especes plus complet et plus nombreus.

§ 16. La Section 12 etait cousacree aux " Volailles." EUe

a ete ce qu'elle est tous les ans : restreiate et pauvre compa-

rativement aux nombreuses especes repandues dans la Colo-

cie, tant parmi les eleveurs de profession que parmi les Rma-

teurs.

II importe beaucoup que les Commissions dea Expositions

s'efForcent de donuer plus d'animation aux concpurs, dana

eette branclie de I'industrie qui ss rattaclie si etroitement a

I'alimentation geuerale. D'autant plus, qu'a part I'introduc-

tion d'uue quantite tres-limitee de volailles provenant de

Madagascar, la Colonie, non seulement se suffit a elle-meme

sous ce rapport, mais encore contribue a rapprovisiouuement

complet des nombreux navires en partance.

Comme d.'crdinaire, les- poules ont presente un p^Ts grand

nombre de races ou varietes que les aiitres vclailles.

Les prix ont ete decerues pour les poules de " Eautam,"

de " Cocliinchine " et de " Dorking," et pour desuCliapons,

II est a remarquer que Ton s'attache beaucoup trop parti-

culierement dans la Colonie a la propagation de la race de

Cncbinchine. II est cependant avere qu'a cote de la valeur

qu'elie presente sous le rapport du volume et de la quantite

de chair, qui a certes son importance, eette race ofFre, sous

notre climat, des inconvenients serieux, tels qu'une certaine

iuferiorite daus la finesse du gout, comparativement a cer-

taines autres races, une fecondite tres limitee, surtout dans
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les quartiera eleves, et enfin, une grande accessibilite aux ma-

ladies. De plus, les coqa de race de Cochincliine ne convien-

nent pas pour le croisement des especes qui ne peut ^tre pro-

duit avec quelque avantage que par raccouplement de leurs

poules avec les coqs des fortes races dites de I'lnde.

La race de " Dorking " semble reunir des qualites plus

iinportantes ; mais elle ne vaut pas encore la race de " la

Fleche," qui est moins grosse, mais qui pond beaucoup, etpour

ainsi dire, sans cesse
;
qui s'acclimate plus aisement, est d'une

finesse de gout telle, qu'elle est la plus estimee en Europe

sous ee rapport, et dont les coqs conviennent mieux pour les

croisements.

II y a eu uu seul exposant de Cbapons. 11 .est a regretter

que Ton ne s'adoune presque plus aujourd'bui a ce genre

d'elevage, qui ajusqu'a present constitue une Industrie speciale

aux iles formant les dependances de la Colonic.

La Commission est d'avis qu'une bonne mesure a prendre,

serait d'allouer, k la prochaine Exposition, un prix assez eleve

pour assurer I'introduction de plusieurs couples d'une race de

poules tres vantee de Madagascar.

Les plus beaux Dindons appartenaient a la variete noire.

Ce sont ceux qui, a Maurice comme en Europe, atteignent les

plus grandes dimensions, et sont d'un engraissement plus

facile.

Les Canards appartenaient a I'espece musquee, de Cayenne,

dite de Barbarie ou de Mauille. II n'y avait qu'un seul Canard

" Mulct." L'on rencontre beaucoup moins souvent qu'autre-

fois, ce produit de basse-cour, si apprecie pour son gout fin et

delicat et les dimensions qu'il atteint, comparativement a

I'espec commune, dite Patouillard.

§ 17. Section 13. II n'y a pas eu d'Exposition d'animaux

pendant les dernieres annees, et le nouvel essai qui vient d'etre

tente, n'a pas donne de resultats encoui'ageants.

La Commission est d'avis qu'aussi longtemps que les Expo-

sitions seront faites dans les memes conditions que par le

passe, elles echoueront invariablement sous le rapport des

animaux,

II en coute beaucoup a un propi'ietaire pour faire arriver

ou villeles produits de saferme et desa basse-cour : et quand,
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quelquefois, aprfes bien des peines, surfcout lorsqu'il habite un
district eloigne de la ville, il a reussi a conduire a bon port les

sujets qu'il veut exposer, il lui reste encore I'ennui at les dif-

ficultes de renlevement immediat et d'un remisage provisoire.

II est probaV.e que si los Expositions duraient plus long-

temps que toutes celles qui ont eu lieu jusqu'a present, et que

si les proprietaires avaient plus de temps a leur disposition,

independamment de la facilite d'un remisage provisoire dans

le local meme de I'Expositiou, le succes serait plus eomplet.

La suggestion qui va etre faite a la fin de ce Eapport, indi-

quera les moyens de tenter un nouvel essai pour augmenter

I'attrait et I'appareil des Expositions, tout en travaillant k

eneourager la production et I'amelioration des animaux de

toutes especes utiles dans la Colonic.

Le Comite a eu le regret de constater que, a part les cbe-

vaux, la derniere Exposition d'Animaux n'a pas meme atteint,

en nombre et en valeur des especes, les resultats qu'ont pre-

sentes les premiers essais de ce genre, tentes par la Societe

Eoyale, et en particulier, I'Exposition de 1848,

Les animaux les plus remarquables onfc ete :

L'Etalon pur-sang Anglais de M. Hewetson.

La Jumeut creole de sang de M. Aime G-autray.

La Jument creole de M. Leon Hardy.

Le Cheval creole de M. A. Duclos.

Le Taureau de race Durham de M. Lecudenec

Le Taureau de race Bretonne de M. Poulin.

Les Brebis avec petits. de M. E. Lebrun,

Les Brebis et Moutons de M. H D'Avrincourt.

Les Cbiens braques de M. Leon Joly.

Les Chiens Vendeeus de M. Langlois.

Le Chien braque du Lieut.- Colonel O'Brien.

§ 18. La Commission a annexe a ce Eapport Ja liste d«s

Prix qui ont ete accordes, dont le total est de 170, se repar-

tissant comme suit

:

Prix en argent ......£ 166.8.0

Medaille d'Or 1

Medailles d'Argent ..... 5

Medaiiles de Bronze .... 30
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La revue qui precede a fait Toir que rExpopition a tres

bien reussi sous le rapport de certains produits. EUe a ete

egalement lieureuse sous le point de vue financier,

Les recettes se sont elevees a ^' 2,G87. 07 c. a subdiviser

comme suit

:

Ee9u de ia Soeiete Royale $ 250.00

Yentes de cartes d'entree 2,050. 70

Somnnes recues a la porte 45. 12

Sommes revues de divers, pour etro oiFertes

en pris 341. 25

Total. . . .,$'2,687. 07

Les depenses se sont elevees a . . . . 2,457, 06

Et la balance en caisse est de $ 230. 01

D'apres ie chiiiro des recettes, il est a presumer, en tenant

compte des entrees de faveur pour les Journalistes, les Juges

et autres, que I'Exposition a re9U environ 2,700 visiteiirs.

Apres I'Exposition Intercoloniale de 1859, c'est celle qui

a reuni la plus grande affluence de monde.

II pourrait sembler etonnant quo la recette, qui a ete le

triple environ des recettes ordinairea de nos Espositions an-

nuelles, n' ait pas permis d'obtenir line plus forte balance en

caisse. Mais il no faut pas oublier que les depenses pour I'or-

nementation, faites en vue de recevoir Son Altesse Eoyale

le Due d'Edimbourg, ont ete considerables
;
que la somme

versee en prix a ete beaucoup plus forte que les annees pre-

cedenles
;
que les frais d'installation pour les animaux ont

ete tres couteux et qu'il y a eu enfin beaucoup d'autres frais

nouveaux.

La Commission a fait ['acquisition d'une certaine quantite

de materiel s'e!evant a environ i§^ 300, qui, jointe aux acqui-

sitions de I'annee derniere, permettra de realiser certaiucs

economies pour les Expositions proehaines.

§ 19. La Commission a ete heureuse de recevoir d'un

certain nombre de personnes une assistance effective qui s'est

traduite par des dons genereus destines a efcre convertis en

prix.
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Son Excellence Sir H. Barkly a voulu, k I'heure de son

depart, temoignev encore uae fois de sa bienveillante sollici-

tude pour la Societe Eoyale des Arts et des Sciences dont il

n'a cesse d'encourager les travaux pendant son sejour a Mau-

rice. II a d'abord fait obteuir de radininistration des clie-

mins de fer le transport gratuit des objets provenaut des

districts ; et en outre, il a offert deus medaiiles, I'une en

or d'une valeur de $ 50 pour I'industrie de la sole, I'autre

en argent de $ 25 pour la plus belle machine faite dans la

Colonie.

Les autres donateurs sont :

La Municipalite $100

La Loge La Triple Esperauce 25

La Chambre des Courtiers 25

Turf Club 25

Les Commissaires-Priseurs 20

L' honorable Edward Nev/ton 25

L'honorable Maire de Port-Louis .... 25

L'honorable Anderson 25

L'honorable Dr. leery 25

M. Jonus Allarakia 25

Les Pharmaciens 10

M. C. M. Mason 10

M. E. Channel! .10
M. W. Ilewetson . 25

M. Ev. Dupont 5

M. C. E. Bewsher ......... 5

,Dr. Regnaud 30

Les dons ont etc affectes a des prix designes d'avauce con-

forraement a la liste qui a ete annexee a ce Eapport.

Eaute de concurrents, quelques uns des prix n'ont pu etre

decernes : le prix de ^25 offert par I'Honorable Ed. Newton
pour la collection la mieux preparee d'oiseaux indigenes,

(Section d'Histoire Naturelle)
; le Prix de ^10 offert par le

Dr. Eegnaud pour la plus belle collection de Plantes Medici-

nales, et le prix de ^25 offert par l'honorable leery pour le

meilleur emballage de sucre.
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§ 20. La Commission a cru devoir ajouter a ce Kapport

certaines observations dans lesquelles les membres des Com-

missions a venir, profitant de I'experienee de leurs devanciers,

pourront puiser des instructions destinees a assurer le sucees

de leurs travaux.

Ces observations sont d'ailleurs autoriseos par des prece •

dents que Ton trouve dans les liapports anterieurs.

Le Comite est d'avis :

Qu'il serait bon de maintenir au moins a 20, le nombre des

membres de la Commission de I'Exposition, poar etre a meme
de suppleer aus absences et de former des ([uorum de 5 mem-

bres au moins
;

— Que les membres du Bureau de la Commission devraient

etre plus uombreux, et les fouctions subdivisees de maniere

que la surcbarge des occupations n'incombe pas a un petit

nombre de membres auxquels il n'est pas toujours facile,

quelle que soit leur bonne volonte et leur devoucment, de

faire marcber leurs occupations journalieres de front avec la

besogne variee que donne une Exposition
;

— Qu'il serait profitable de multiplier davantage les Sec-

tions, afin de donner plus d'importance et d'barmonie aux

produit3,en les reuuissant par categories encore plus distinctes

que celles qui existent deja, et afin de gimplifier et de dimi-

nuer le travail des Juges et celui des Chefs de Sections cbar-

ges de I'installation des articles ;

— Qu'il serait utile que les Commissions nommassent d'a-

vance, deux Chefs pour cbaque Section afin de faire face aux

absences qui, a la derniere Exposition, ont fait naitre de

grands embarras pour les priucipaux membres du Bureau
;

— Qu'il serait tres important de recommander aux Juges

de faire un Eapport, ou tout aa moins, de mettre en marge

des cabiers, des notes assez etendues pour permetrre au Pre-

sident de rediger un Eapport general complet

;

— Qu'il faudrait que les Esposants fussent pries d'accom-

pagner leurs produits d'une note constatant le prix pour le-

quel ils concourent, et les details qui peuvent etre necessaires

dans certains cas
;

— Que le systeme inaugurc par la Commission, d'ouyrir
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par la voie des Journaux une porte a toutes les reclamations

des Espcsants, avant de clore la liste definitive des Prix,

ayant produit d'excellents resultat?, il serait sans doute bon

de le perpetuer

;

— Que dans la Section des QEuvres^d'Art, tons les articles

devraient etre acc'ompagnes d'une attestation que I'objet n'a

pas obtenu un prix a une precedente Exposition
;

— Que pour tous les Objets exposes quelconques, il fau-

drait grouper les especes semblables, de maniere que les Juges

n'aient pas a faire des recbercbes interminables dans les

difierentes collections des Exposants et que le public soit a

meme de juger de la valeur de cbaque espece.

II est certains details dans lesquels la Commission n'est

pas entree, et qui seront plus tard du ressort des " Working

Committees."

Enfin, la Commission croit devoir recommander a la So-

ciete Royale, de decider qu'une Exposition lutercoloniale aura

lieu I'annee procbaine pendant le mois d'Aoiit.

Cette Exposition pourra etre faite au College Royal dont

le local est inoccupe a cette epoque consacree aux vacances.

L'emmenagement et I'enlevement des produits pourraient

etre effectues sans trop de precipitation, et les jours consacres

au public assez nombreux pour permettre a tout le monde de

visiter I'Exposition.

La Commission ne doute pas que le Grouvernement, sur la

demande qui lui en serait faite, n'accorde le local du College

Eoyal pour une ceuvre -aussi eminemment publique et utile

pour la Colonie.

En terminant, la Commission rcmercie les personnes qui

ont pris cbarge des Sections, et particulierement MM. Home,

L. Hugues et L. Le Juge qui ne sout pas Membres dela Com-

mission et dont le devouement a etc au dessus de tout eloge.

De. C. Eegnaud,

Bapijorteur et President de la Commission

de rUa^position,
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Liste des Membres de la Commission de I'Exposition.

Docteur (J. Eegnatjd,—President.

M. Leon Pitot,—Vice-President.

MM. C. E. Bewsheb,
Ev. DupoifT,

Secretaires.

L'hon. F. M. Dick,

J. Eraser,

Dr. E. leery.

H. J. Jourdain,

Y. N"az,

H. Pitot.

Colonel N. Pike,

Docteur E. J. Riccard.

W. Eogers,

H. Rogers
MM. J. Canonville,

MM. H, Einniss,

E. Channel],

J. W. Hollway,
P. Lemifere,

C. Meldrum,
E. Pochard,

V. de Eobillard,

E. Serendat,

Y. Vandermeersch,
H. Wiehe,
H. Wilson.

Liste des Membres du Working Committee."

Docteur C. Eegnaud,—President.

M. Leon Pitot,—Vice-Pvesident-

MM. C. E. Bewsheb,
Ev, DUPONT,

Secretaires

Colonel Pike,

Docteur W, Eogers,

MM. P. Lemiere.

V. de Robillard,

MM. Ed. Serendat,

E. Vandermeersch,
H. Wiehe.

Liste des Chefs de Sections-

L'honorabie John Eraser... Section I—Sucres.

MM. Hanniug „ 2—Machineries.

Leon Pitot „ 3—Objets manufactures.

L. Hughes „ 4—Produits divers.

Henry Wiehe ,, 5—Travaux de dames.

Leonce Le Juge „ 6—Travaux d'art.

Colonel N. Pike .... ,, 7 -Objets d'histoire Da-

turelle.

8—Plants.

9—Fleurs coupees et

MM. J. Home ... . „ { bouquets.

10-Eruits.
11—Legumes.

V. de Eobillard „ 12—Yolailles.

G". Eobinson .,,.,,, , „ 13—Animaui.
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Liste des Jures*

Section I—Sucres

Section II—Machineries

Section III— Objets manufac
tares

Section lY—Prodnits divers

Section V—Travaux de Dames

Section VI -Travaux d'Art

Section VII—Objets d'Histoire

Naturelle ...

Section VIII—Plants .,, ..

Section IX—rieurs coupees ..

Section X—Fruits

Section XI—Legumes

Section XII—Volailles

Section XIII—Animaux

Hon. J. Eraser,

MM. J. Bourdin,

A. Eegnard,

J. Wiebe.

! MM. Carbonel,

S IT. Hanniag,

I
A. Maurel,

'

Poculot.

/MM. F. Channel],

\ A. Fleury,

\ Dr. W. Eogers,

[ H. Wiehe.

(
Hon. F. M. Dick,

J
MM. H. Finniss,

I L. Hugues,

\ Dr. C. Regnand,

iMmes J. Canonville,

FerguBson,

Eiccard.

fMM. C. Bruce,

j Fergusson,

1
F. Duvivier,

[_ E. Mancel

r MM. L. Bouton,
< Ev. Dupont,

C Colouel N. Pike.

( Hon. H. J. Jourdain,

^ J. Fraser,

( M. J. Home.

I
Hon. Fraser,

I MM. J. Home,
I Leon Pitot.

( Hon. V. Naz,
^ MM. J. W. Hollway,

( J. Levieux.

(•Hon. H. Pitot,

< MM. J. Canonville,

(_
G-. Kobinson.

( Docteur Dickson,

< MM. C. Bourgault,

( V. de Eobillard.

MM. C. Bradsbaw,
E. OUivier,

Trouchet.
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Liste des Prix accordes a TExposition,

Section I

—

Stjcees et Cannes.

Etahlissement Grois Bois

EtahUssement I'Esperance

EtaUissement Mapou ...

Etablissement St-Felix ...

H. Lavignac

M. H. Lousier ..

Grande Medaille d'Argent.—Pour
le meilleur echantillon du plus

beau Sucre cristallis^.

Grande Medaille de Bronze.—Le
plus beau Sucre jaune cristallise.

Petite Medaille de Bronze. —Le
plus beau Sucie jaune.

Petite Medaille de Bronze.—Le
plus beau Sucre de Sirop.

Grande Medaille d'Argent, prix

extra.—line collection de Can-
nes nouvellement introduites.

£1 Prix extra.—line collection de

Cannes nouvellement introduites.

Section II

—

Machineeies.

H. Descroizilles

Patureau, Fontaine et

Smith

Patureau, Fontaine et

Smith

M. Casset

Grande Medaille d'Or, donnee par

Son Excellence Sir H. Barkly.

—Tours a devider la Sole.

Grande Medaille d'Argent, donnee
par Son Excellence Sir Henry
Barkly.—Pour une Chapelle de
Moulin a Cannes.

Petite Medaille de Bronze.—Une
Coupole de Vide.

£2.—Tin Moteur ^ vapeur.

Section III

—

Objets MANUPACTirE^s,

P. Keisler

P. Keisler

P. Keisler

J. rEspoir

Tournier

G. Mal6cage

Grande Medaille de Bronze.—Pour
la plus belle voiture a 4 roues,

grand modele.

£3 donnees par la Chambre des

Courtiers.—La meilleure voiture

dite " de Courtier."

Petite Medaille de Bronze.—Une
voiture forme Americaine.

Mention Honorable. — Voiturea
forme Americaine non achevees.

£1.—Une Carriole.

£ 1.—Un Harnais simple.
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Ve. Grassy

J. Leconte

J. Huot

J. Huot ...

L. Michel

Marabel ...

W. Casse

Taliieatte... ...

E. Tissier...

E. Lalanne

N. Desjardins

r, Atisse

p. Atisse

E. Preaudet

P. D'Hervilly ...

Asile du Moulin a Poudre

Government Eeformatory

Grande M^daille de Bronze.—Col-
lection de Cuirs prepares.

Petite Medaille de Bronze.—Cor-
des d'Aloes.

£ 1 Prix extra.—Cordes d'Aloes.

£ 3.— Collection de Fibres.

Grande Medaille de Bronze.—Deux
Canots,

£ 2.—TJne Armoire ^ Coquilles.

£ 1.—Une Armoire.

£ 1.—Une Commode.

10 sh.—Une Yoliere.

Petite Medaille de Bronze.™- Allu-

mettes Coloniales,

Collection de Poteries.

£ 2 donnees par M. E. Channell.—

Collection de Yolumes relies.

£ 1.—Le plus beau specimen de
Eeliure.

£ 1.—Peignes en ecaille.

£ 1.—Articles de Brosserie.

£ 4.— Collection d'Objets Manu-
factures et Produits divers. .

Grande Medaille de BroDze.—Col-

lection d'Objets Manufactures et

Produits divers.

Secsdion IV.

—

Pkoduits Divees.

E. Lecudenec

E. D'Emmerez .

Dr. C. Eegnaud.

Vincent Georges

A, Lenferna

G. Griffiths

J. Pierre,..

Barbeau Freres .

J. P. Para..

J. Pierre ...

E, Duolmard

10 sh. Prix extra. — Pour le plus

beau Miel.

£ 1.—La plus belle Vanille.

£ 1.—Le plus beau Eiz creole.

10 sh. Prix extra.—De la Ouatte,

£ 2.—Le plus beau Coton.

Grande Medaille de Bronze.—Sa-

von Colonial.

£ 2 premier prix, donne par la

Cbambro des Courtiers. — Cafe.

£ 1 2e. prix,—Cafe.

£ 1.—Mais.

10 sh. Prix extra.—Pistaches.

£ 1.—Poudre d' Arrowroot.
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Madarre ...

Eiviere & Co.

E. Diore ...

Flore Mauricicniie

Madame Morcy ...

Madame Closel ...

E. Marchall

Hotel St, Louis ...

Mme. Vve. Gausseran

L. E, Brue

C. H. Martin ...

V. Desbleds . ...

V. Desbleds

Y. Desbleds

J. Giraudeau

J, Lapierre

E. Gaud ... ' ...

J, M. Couba

Dr. W. E-ogers ...

£ 1.—Poudre do Manioc.

Petite Medaille de Bronze. — Col-

lection de Pains.

£ 1.—Biscuits.

Grande Medaille de Bronze.—Con-
fiserie et Bonbonuerie.

1 Osh. Prix extra—Tamarins co.ufits.

10 sb. Prix extra.—Fruits cristal-

lises,

10 sb. Prix extra.— Pate de Pecbes.

£ 1.— Acbards.

10 sb. Prix extra.—Acbards.

Petite Medaille de Bronze.—Eum.

Petite Medaille de Bronze.—Rum.

£ 1.—Liqueurs.

10 sb. Pris extra.— Cordiaux.

10 s. Prix extra.'— Limonade Ga-
zeuse,

£ 2 premier Prix.—Tabac.

£ 1 10s. deuxieme Prix.—Tabac.

£ 2 premier Prix.— Cigares.

£ 1 deuxieme Prix.—Cigares.

Petite Medaille de Bronze, donuee
par plusieurs Pliarmaciens. —
Produits Cbimiques.

SECTIo:^' V.

—

Outrages de Dames.

Mme. Vve. Eouxelia

Madame Focard...

Mile. M. Couve ...

Mile. Cbastellier ..

Mile. Cbastellier...

Mile. De Joux ...

Mile. H. Canonville

Mile. I-I. Canonyille

Mme. E. Simon ...

Mme. Vve. Midlemore

10 sb. Prix extra—Pour un Tapis.

£ 1.—Un Tapis au Croebct.

10 sb. Prix extra.— Uu Tapis en
Frivelite.

10 sb. Prix extra.— Un Tapis en
Frivolite.

10 sb. Prix extra. — Un Tapis en
Frivolite.

£ 1.— Ouvragea en Frivolite.

£ 2 donnees par le Dr. Segnaud.

—

Un Coussin en Frivolite.

£ 1.—Un Coussin brode en laiue.

£ 1. Prix extra.—Tableaux en laine.

10 sb.— Fleurs en Laioe.



Mile. M. Royer

Mile. Chap ays

Mme. L. J.

Mile. L. Guest

Mile. C. Azor

S. Ward ...

S. Ward ...
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£ 1.—Un Tableau euLaine.

£ 1.—Un Mouchoir Erode.

Petite Medaille de Bronze. — Six

Chemises d'Homme.

£1. 10 sh. 2me prix. — Six Chemi-
ses d'Hommes et Paux-Cols.

£ I donnee par la Loge de la Triple

Ee^perance, ome prix.—Une Che-

mise d'Homme.

£1 Prix extra.—Deux Coussins.

£l.— CorWcilles des Seychelles.

Section VI— CEuvkes d'Aet.

A. Eichard

N. Desjardins

Mme.Hardwiok Wilson,

A. Eichard

E. Duvivier

R. T. CummiuiS ...

Faride

Thomy Pitot

N. Hall .,.

Britter ...

Britter

Saunier ...

Saunier ...

J. Ternel...

J.M.Victor

Caporal Lansdown, 86me
[Eegfc.

Gr. Lewison

Med. d'Argent—Peinturea I'Huile.

Grande IMedaille de Bronze—Pein-

ture a I'Huile.

Petite Medaiile de Bronze.— Pein-

ture a I'PIuile.

£3 premier prix.—Aquarelles.

£l. 10 sh. 2me. Prix.—Aquarelles.

Petite Med. de Bronze.— Aqua-

relles (Oiseaux Indigenes.)

Petite Medaille de Bronze— Pastel.

£2.—Paysages au Crayon.

£2.—Dessins a la plume.

£5 donnees par I'llon. W. Ander^
sou—Photographie (Paysages.)

Grande Medaille de Bronze—Pho-
tographie (Portraits.)

Petite Medaille de Bronze, prix

extra—Photographie (Portraits)

.

£3 donnees par trois membres du
Comite.— Photographie (Fruits

et Legumes.

£1 donnee par la Lege de la Triple

Esperance. — Objets en bois

sculptes,

£3.—Sculpture en Pierre.

£2 donnees par M. C. W. Masou.—
Enluminures Gothiques.

Grande Medaiile de Bronze. -^

Pieces d'Orfcvrerie.
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Q-. Descroizilles ...

Dupuy & Dubois...

Petite Medaille de Bronze, Prix ex-

tra.—Carte de Maurice.

Grande Med. de Bronze, prix ex-

tra.—Travaus d'Imprimerie,

Section VII

—

Objets d'Histoieb Natueelle.

A. Dupont

I. Legentil

I. Legentil

I. Legentil

I. Legentil

A. Majastre

Y. de Eobillard

y. de Eobillard

C. E. Bewsher

£2 donuees par le Dr. Beguaud.

—

Collection d'CEufa d'Oiseaux,

]OsJi. Prix extra. — Collection

d'CEufa d'Oiseaux.

£1.—Collection de Poissons em-
pailles,

£l.— Collection de Quadrupedes
empailles.

£1.— Collection d'Oiseaux em-
pailles.

£2.—Collection d'Insectes prepares.

£2.—Collection de Crustaces.

£1.10sh.—Collection de Coquilles.

£1.10sb.— Collection de Coquillea

de Maurice.

Section VIII

—

Plants, &a.

C. Vankeirsbilclf.

C. Vankeirabilck.

C. Vankeirsbilck.

C. Vankeirsbiick,

C. Vankeirsbiick.

C. Vankeirsbiick.

C. Vankeirsbiick.

C. Vankeirsbiick.

L. Beteille

L. Beteille

L. Beteille

H. J. Eraser

H. J. Eraser

H. J. Eraser

Trurapy ...

£3.—Collection de Plantes.

lOsh.—Azaleas.

£3.—Eougeres.

5sb —Eucbsias.

£1.—Arbustes divers.

£1 prix extra.—Marguerites,

lOsh.—Tin Eosier en fleurs.

£1.—Collection de Eosiers.

£2 2me prix.-Collection de Plantes.

£1.— Les quatre plantes les plus

rares.

5sb.— Collection de Pensees.

£1.— Collection de Caladiums.

5sh.—Collection de Gloxinias.

lOsb.—Le plus beau plant d'Or-

chidee en Eleur.

£1 prixextra.-CoUection de Plants
d'Arbres Eniitiers.
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Section IX

—

Fleurs Couples et BotrQUETs.

Mile. Anna Pitot

Mile. Manning ...

Mme. Eug. Dupont

Hon. H. J. Jourdain

0. Vankeirsbilck...

E. Sandapa

B. Sobdar

P. Bacosse

J. Guillard

A. Mathieu

A. Mamet

J. Deglos

Mme Dumolard ...

Lagoardette

Banning ...

A. Vieau...

SsL.—TJn Bouquet de Geraniums.

Ssli.—Un Bouquet de Main.

Petite Med. de Bronze.—Un Bou-
quet de Fleurs des Bois.

lOsli.—Roses coupees.

... £1.—Eoses coupees et Bouquet.

Section X

—

Feuits.

Grande Med. de Bronze.—Eaisins.

£1.—Raisins.

10 sh,—Avocats.

10 sL.—Mandarines.

10 sb.—Fruits de Cythere.

10 sh.—Figues.

10 sh.—Bibasses.

10 sh.—Mangues.

10 sh.—Attes.

10 sh.—Limons.

10 sh.—Bananes Gingeli.

Section XI

—

L^ghjmes, Geains secs et Racines.

H. Wilson

Dr. 0. Eegnaud...

Dr. C' Regnaud...

Dr. C.fRegnaud ...

E. Pitot ....

C. Vankeirsbilk ...

Amundee...

Magnising

Magnising

Bighnahtoo

Bighnahtoo

Bighnehtoo

Dhoomun .••

Dkoomun

DhoomuQ

Hon. H. J. Jourdain

Grande Medaille de Bronze.—Col-

lection de Giraumons.

Petite Medaille de Bronze.—Col-

lection de Giraumons.

5 sh.—Collection de Racines co-

mestibles.

10 sh. Collection de Haricots.

Petite Med. de Bronze.—Asperges.

5 sh. prix extra.—Un Giraumon.

10 sh.—Un Giraumon.

10 sh.— Bringelles.

5 sh.—Pommes d'Amour.

10 sh.—Piments.

5 sh.—Concombres.

5 sh.—PatoUes.

5 sh.—Salades.

5 sh.—Carottes.

5 sh.— Betteraves.

|0 sh.—Petita Pois.
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Barbeau Preres

L. Beteille

Emjeetsing

Section

Hon. H. J. Jourdain ...

Hon. H, J. Jourdain ...

Hon. H, J. Jourdain ...

H. Poulin

Descoins ...

Descoins ...

J. Turner

E. L. Wilson

G. Mautat

Noorkhan

E. Diore

E. Danre...

Section

A. G-autray

J I. Hardy...

F. Barlow

A. Duclos

W. Hewetson

Poulin

Lecudenec

E. Canonville

L. Joly ...

Langlois ...

Lt. Colonel O'Brien

G. Mathurine ...

Mile Arbuthnot...

H. D'Avrincourt...

J. Josepb...

E. Lebrun ,..

Bonisson...

10 sh. Patates,

5 sb.—Choux,

£1.— Collection de legumes.

Xn—VOLAILLES.

£1,—Poules d'Europe.

10 sb.—Poules du Japon.

10 sh. pris extra,— Paons.

10 sb.— Oies.

£\.—Cbapons.

10 sb,—Canards,

10 sb,—Poules et Coqs,

£l,—Poules de Coehinchine.

10 sb,—Canards de Manille.

10 sb,—Dindons.

10 sb.—Pigeons,

8sb. Prix extra—Serins d« Canaries.

XIII.

—

Animaux.

Medaille d'Argent. — Le plus beau
Cbeval creole,

£5 donnees par le Turf Club—Le
plus beau Poulain Creole.

10 sb. prix extra,—Tin Poulain.

£2 prix extra,—Tin Cbeval creole.

£5 donnees par M, Hewetson,—Le
plus bel Etalon,

£1 prix extra.—Un Taureau race

Bretonne.

£2.—Un Taureau race Creole.

5 sb. prix extra,—Un Bourriquet,

£l,—Un Cbien braque.

£1,—Un Cbien braque.

£1.—Un Cbien (Pointer).

15 sb,—Un Cbien carlin.

5 sb,—Un Cbien epagneul.

£2,—Moutons et Agneaux Creoles.

5 sb,—Un Mouton,

£2,— Brebis importees-

10 sb,—Un Bouc.
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SEANCE DU JEUDI 27 OCTOBRE 1870.

sous LA PRESIDENCE DE M. A. BESENNE.

Presents : MM A. Bestel, 0. Bruce^ H. Descroizilles^

P. Lemiere, E. Mc Kerrell, V. de Robillard^ et L. Bouton^

Secretaire.

Apres la lecture du proces-verbal dela derniere reunion^

ou passe au vote le Dr. Arthur Edwards qui est elu mem-

bre resident.

M. V. de Kobillard presente a la seance le specimen

d^ine coquille d'une tres-grande beaute paraissant cons-

tituer un genre nouveau a etre place entre les Cones et

les Olives^ et il lit a ce sujet la note suivante :

" Je presente a I'attention et a Texamen de la Societe un

type admirable de coquille, qui a ete trouvee dans I'cstomac

d'un poisson de 5 a 6 livres, pScbe a la ligne a une profondeur

d'environ 60 brasses.

" Cette coquille vient encore ajouter ^ la conviction que j'ai

que les cotes de Maurice sont tres riches dans la Eaune con-

chyliologique et particulierement dans les types qui ferment

la liaison de leurs genres. Le Lasard, de temps a autre, nous

lirre quelques-unes des beautes que derobe a nos regards et a

nos recherches la profondeur des endroits oil vivent certains

mollusques.

" Ce type n'appartient, selon moi, a aucun genre decrit et

caracterise ; la coquille a du rapport avec le Cone, par son ou-

verture, le bord de la columelle et ?a spire, et avec VOIive par

sa forme oblongue et elancee, I'email brillant de son test et

]a ricbesse du dessin et des nuances qui la rendeut remarqua-

ble. Elle constitue, a mon avis, I'anneau qui lie le genre Cone

an genre Olive, point de liaison qui n'avait pas encore ete ren-

contre.

" J'ai fait un deasin de cette coquille, que j'ai expedie par

la derniere Malle a Sir David Barclay, qui possede une des

plus belles collections de Londres, en le p riant d'examiner si

elle se trouve au British Museum ou dans les autres collee-

tions de Londres. Si elle n'y existe pas et qu'elle ne soit de-
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crite ni figuree dans aucuu ouvrage de coneliyliologie, il y au-

ra lieu de creer, je pense, un genre nouveau qui liera le genre

Gone au genre Olive.

" La decouverte de cette coquille vient demontrer ce que

las naturalistes bons observateurs avaient toujours remarque,

que la creation sur le globe terrestre forme una cbaine de cre-

atures qui se lient entr'elles par des rapports tres-rapproches,

ce qui COD stitue r unite dans la multipiicite. Cefaitalui seul

revele I'intelligence et la science infinies qui ont preside a la

creation de tout ce qui existe sur le globe que nous babitons

et detruit la tbeorie des materialistes qui ne decouYrent dans

cette admirable barmonie des 6tres, que le caprice et le jeu du

basard qui a voulu que les formes fussent varices."

Les raembres presents k la seance, sur la proposition du

Secretaire, decident qu'un dessin de la coquille sera fait

pour etre publie dans le prochaiu numero des Transactions

de la Societe.

M. V. Robillard lit egalement la notice suivante sur

urte espece de coquille ayant nn grand rapport avec les

Leptoconchus, mais en differant par ^existence d^'un oper-

cule :

" Le Leptoconchus a ete trouve pour la premiere fois dans

la Mer Eouge, par Euppel, pendant un voyage qu'il fit en

1834.

" D'abord on avait suppose que cette coquille n'etait que le

jeune etat du Magilus antiquus ; mais depuis, par la decou-

verce d'autres e.^peces efc Tauatomie qui avait ete faite du

mollusque, Ton est arrive a la preuve que c'etait un genre nou-

veau qui a ete dennitivement adopte en 1853 par M.H.Adams.
'' Ce qui a contribue a trancber la difficulte, c'est que le

Magilus a un opercule et que le Leptoconchus n'enpossede pas.

" M. Maillard en a trouve cinq espeees a I'ile de la Eeu-

nion et aucune n'etait operculee. Elles onfc ete decrites par

M. Desbayes en 1863, dans rouvrage de M. Maillard sur I'ile

de la Eeunion.

" Dans des Madrepores trouves dans le voisinage de I'llot

Barkly, phisieurs espeees ont ete decouverfceSj dont plusieurs

nouvelles et une h, nuance rose. L'une d'elles a ete decrite
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cette annee par M. Eliaee Li^nard, a Paris, sous le nom de

LeptoconcJms Rohillardi.

" J'en ai espedie plusieurs especes a Londres, ellea n'out

pas encore ete decrites.

*' Les LeptoconaJms, comrae les Magilus, viTent dans Tinte-

rieur de certains Madrepores qu'elles ont la faculte de perfo-

ser, pour s'y abrifctr,

" Les coquilles que je vous presente ont toute I'apparence

des LepioconcJius, mais elles en different par un point essen-

tiel, c' est d'etre operculees ; la forme eat plus allongee et la

spire est plus accentuee et ne present© pas de stries.

" Les deux a forme plus elancoe et qui occupent encore le

Polypier, oil elles out ete trouvees, vienneut de la cote du

Grand Port.

" Los deux, a forme plus courte et dont le bord est plus

cintre, ont ete trouvees du cote de 1'Arsenal ; elles paraissent

former una variete des premieres.

" La question k resoudre est de saroir si ce sont des Lep-

toconcJms propremeut dits ou plutot si ce ne serait pas le trait

d'union des daax genres.

*' Ces nouvelles coquilles occupent des cavites plus superfi-

cielles que les Leptoconchus qui s'enfoncent plus avant dans lea

Madrepores, co qui constituerait uue diffei-euce dans le mode

d'eiistence.

" II s'agit de determiner a quel genre ou peut assimiler cee

coquilles uouvelles.

" D'apres I'examen auquel je me suis livre, je pense que le

genre qui presente le plus de similitude est le genre OoralUo-

pJiila, qui, ainsi que le nom I'indique, est Une coquille dont le

raoUusque aime le corail ; en effet, ce genre vit toujours adhe-

rent aux Madrepores et les coquilles sont operculees.

" Je suis done porte a penser que ces coquilles, que je con-

sidere nouvelles, ferment le point intermediaire entre le genre

LeptoconcJms et le CoralllopJula.

" Je ne tranche pas netteraent la question, je la refererai

a Sir David Barclay, en lui euvoyant les coquilles ; elle sera

soumise aux conchyoliologistes de Londres, qui declderont en

dernier ressort.

" Je suia heureux, eu tout cas, de pouvoir livrer aux bom-
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tnes de science de TEurope de» questions fort intei'essantea a

resoudre et qui seront pour eux Tobjet d'examen et de re-

clierches qui feront progresser d'autant I'etude de la concliyo-

liologie."

M. V. Robillard enfin donne une note de sept especes

de coquilles nouvelles trouvees a I'llot Barkly en 1868^

et decrites a Londres par M. Henry Adams, F.L.S., dans

la seance de la Societe Zoologique de Londres, du 22

Avril 1869 :

Conus Cernicus, IS'acella Cernica,

Clathurella Eobillardi, • Cyprcea Cernica,

Drillia Barkliensis, Coralliophila coronata.

Mauritia Barclayi,

" Depuis," dit-il, " j'ai trouve une variete blanche de cette

derniere coquille, celle decrite est violette.

" Sir David Barclay, a qui j'avais expedie les coquilles que

je viens d'indiquer, m'a demande, de la part de M. Adams, au-

teur considere et distingue en conchy] iologie, si je ne pourrais

pas me procurer un specimen vivant de la coquille qui a ete

decrite sous le nom de Mauritia Barclayi, et de la lui expe-

dier dans de I'esprit, afin de faire connaitre le mollusque. J'ai

eu la bonne chance, mais aprec beaucoup de recherches, d'en

obtenir une vivante
;
je I'ai envoyee a M. Adams, qui I'a con-

fiee au Dr. Macdonald, pour faire I'examen du mollusque.

M. Adams a adresse une lettre datee du 13 Juin dernier, a

Sir David Barclay, qui me I'a fait parvenir et dont suit la te-

neur :

" 19, Hanover Villas, June 13th, 1870,

" My dear Sir Dayid,

" When you next write to Mr. Eobillard, it will, I think,

gratify him to 'know the result of the examination of the spe-

cimen of Mauritia that he was so good as to forward you in

spirit, and which, as you know, Dr, Macdonald kindly under-

took to make. I have extracted the following from Dr. Mac-

donald's letter to me on the subject :

" ' Outbreaking of the vitreous coating or epidermis of the

shell what seemed to me to be the fine longitudinal sculptur-

ing characterizing all the genuine Mitridce, presented itself,
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with the numerous plates of the columella incurving in size

from before backwards ; though their fineness in front sug-

gested, at first, an alliance with Conidoi (Swainson) and Niti-

della, two undoubted members of the Colombelladce.

" ' The lougitudiual dentition, however, settled the ques-

tion
;
presenting three series of combs, on the short odonto-

phore of the mitres (not to be confounded with the lenghtly

one of the Fasclolarlas) instead of the unarmed rachis and

foliated pleural hooks which, I must say, I expected to find,

as in the Golumlellce.

" ' The denticles of the rachidian series are seven, and those

of the pleural plates in the present instance seventeen, of

which, proceeding from within outwards, the fourth is the

largest while the rest gradually diminish in size to the seven-

teenth which is very minute. The rachis is therefore similar

to that of Miira ejjisoopcdis, but at least the external third of

the latter being simple, without armature, is the distinguish-

ing feature.

"' The color of the animal seems to be a deep olive; the

tentacula are conical and probably of considerable length when

extended in the living state ; the eyes are prominent at the

outside of the base, the oral operture is in such a place as to

indicate the existence of a retractile proboscis ; the foot is

elongated, with a lougitudiual sulcus beneath, tapering from

before backwards bifid behind, but diluminated in front ; the

syphon is prominent, with an obliquely rolled border lying

within that of the mantle which is very thin and doubled up-

on itself at an acute angle posteriosly when the body which

joins the suture ; and the external male organ occupies the

right side of the body, about midway between the two extre-

mities of the foot.'

" Dr. Macdonald intends to publish those observations which

are of yery considerable interest, and I only wish that animals

o^ Bihajjhiis and of the Dihaplim Vike Conus lately found at

Mauritius, could also be obtained and similarly treated so

that their place in the system might be accurately determined.

" Believe me, my dear Sir David,

Tours very truly,

" Signed ; H. Adams,
•' Sir Dayid Barclay, Baronet."
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M. L. Bouton presente, de la part du President de la

SocietCj I'hon. Ed. Newton, tine photographie representant

des individns male et femelle du Solitaire, sqnelette monte

avec des ossements recueillis a Rodrigues par TOfficier

de Police Jenuer.

II presente aussi, de la part da-Dr. W. Rogersj le speci-

men d'un Crnstace du genre Callinassa, trouve dans de la

vase, pres de la Cure-mole delarade de Port-Louis. Cette

espece parait etre inedite, du moins il n^en est point fait

mention dans Fhistoire des Crustaces de Milne Edwards.

M. L. Bouton donne communication d^une lettre qu^il

a Te9ue de Plion. E-awson, Gouverneur des lies Barbades,

en reponse a une lettre qu'il lui avait ecrite pour lui de-

mander des boutures de cannes provenant des colonies

occidentales :

" Government House, Barbados,

" 15th July 1870,

" My dear Mr, Bouton, ,

" Tour friendly letter wbicli I receive as I was on the point

of leaving the Bahamas, has remained answered much longer

than I intended, or expected, I" sent yoa a card of acknow-

ledgment by Dr. Meller, who wrote to me on the same subject.

I did not anticipate that 1 should be unable to send you canes

for this year, and even this year I never anticipated the trouble

one way or another, which I have had in sending off the two

cases ofplants, which I am despatching next weet. I am writing

about them to Dr. Meller, under whose cover I enclose this.

" I thank you and my other friends in Mauritius for their

kind recollection of me, and you for your good wishes. I am
not negleetiug science, being hard at work at meteorology

and natural history, shells, fossils. I have collected some

very interesting specimens among which is a fine Encrioiites

cajmt Medusai. There is much to be done here, but nobody

but myself to do it. I have proposed to Dr. Meller to do any

thing I can to help him, I make the same offer to you. I

have written to Sir Henry Barkly about the ferns of Mauri-

tius. I want him to make a correct and complete description

of them, as Dr. Pappe and I did to the Cape species.

Adieu, with wishes, &c.,

" Eawson W. Eawson,—C.B."
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M. Descroizilles presente des cocons de vers a sole de-

poses par rinsecte sur des plants de Lycopodium prepares

a cet effet ; cette espece, qui est le L. cernuum, croit en

grande qiiantite sur les plateaus denudes des montagnes

du haut de File.

. M. Descroizilles fait eu meme temps les suggestions

suivantes :

"Puisque," difc-i], "la question si essentielle du rebdisement

est k I'ordre du jour, et qu'il va tout a I'heure devenir neces-

saire d'etudier qu'elles sont ]es especes ou essences d'arbres

auxquellea on devra donner la preference, je crois que nous

devons nous aussi nous preoecuper de cette question si inte-

ressante, et je crois que les especes d'arbres qui croissent vite,

qui peuvent etre tailles et alors fournir du bois a feu, doivent

attirer principalement I'attention.

" Dans ce nombre, et pour ne pas m'ecarter de ma specia-

iite, je crois pouvoir encore citer le Murier qui, bien plante et

bien taille, devient arbre en pen d'annees, non arbre a tr^s

haute futaie, mais arbre a avoir des troDcs ayaut jusqu'a un

pied de circonfereiice et dont le bois tourne se polit, prend

parfaitement le vernis. et pent servir a faire meme des meu-

bles. Quelques personnes qui croient que le Murier ne pent

ici se developper et devenir arbre et n'etre autre chose qu'an

petit arbrisseau, sont done completement dans I'erreur, car il

y a dans de vertes localites a Maurice des Muriers qui sont

aussi gros que ceux indiques ci-dessus,

" Alors le Murier, ne serait-ce que pour avoir son bois a la

taille, me semble devoir entrer dans les especes qu'on replan-

tera pour reboiser. A plus forte raison deviendra-t-il pre-

cieux si les feuilles peuvent en meme temps servir de nourri-

ture a des vers produisant des cocons feemblables a ceux dont

voici I'echantillon, et qui proviennent de ma quatrieme educa-

tion depuis le 14 V;ai.

" SilaSociete goute mes idees pour le Murier, et si nous ne

voulona pas que la question serigeue reste en quel que sorte

restreinte a latbeorie, je crois qu'elle pourrait facilement faire

des demandes de plants ou boutures de diverses provenances,

soit Eeunion, Inde, Ceylan (ou je vois des feuilles de Murier
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mentionnees avoir 17 pcea. de long et 12 de large), et aussi

du Cap ou, comme je I'ai dit a une seance precedente, ils ont

le "Cape Mulberry," A ce sujet, le journal dit :
" The spe-

cimen marked Cajpe Mulberry was taken from a tree in one of

our large forests. It is rather remarkable that this particular

variety is unknown to the French, and by some has been pro-

nouneed iudigenous to the colony, though the general belief

is that the Dutch iatroduced it into the colony [from Japan

at the time they enjoyed special privileges in that region

with the object of establishing sericiculture in their South

A-frican possessions." Je crois que bientot le Cap aura pour

Gouverneur notre ancien Patron, Sir H. Barkly, efc je pense

qu'il pourrait etre facile de faire venir une certaine quantite

de boutures du " Cape Mulberry," si surtout cette demande

pouvait etre faite de telle sorte qu'elle puisse, si c'est possible,

etre recommandee a Sir H. Barkly."

Une lettre de M. J. Hornej du Jardin Royal des Pample-

mousses est commuuiquee k la Societe par le Secretaire :

'* I send a very small beetle which devours the seeds of the

Teak tree, I enclose you a sample of its destruction from

whicli you will see that tbe seeds are completely gutted.

" Is the insect in question known by you or any of your

correspondents ? It must be very numerous for it is rarely

that a good seed can be obtained from a thousand fruit.

" I used to attribute the scarcity of Teak seeds to abortion

or imperfect formation, none of whicli would be the true

cause, as from the remains of the outer covering they seem to

have been fully formed, &c. &c."

L'inseote est a peine visible a I'oeil nu et Fexamen n'en

peut etre fait qu'k, Taide d^uu instrument tres-grossissant

.

Les membres presents a la seance ont pense que le Dr.

leery, un des Vice-Presidents de la Societe, voudrait bien

se charger de ce travail.

Le Secretaire met sous les yeux de la Societe le Rap-

port sur les progres et la condition du Jardin Royal de

Kew pendant Tannee 1869, qu^il a re9u du Directeur du

Jardin. Le norabre des visiteurs s'est eleve, pendant cette

annee, k 630,594.
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STANCE DU JEUDI 24 NOVEMBRE 1870,

sous LA PRESIDENCE DE M. H. C. DESCROIZILLES.

Presents : MM. C. Bruce, Ev. Dupont, Dr. Arthur

Edwards, MM. R. Mc Kerrell, P. LemierC; V. Robillard,

F. Vandermeersch, et L. Boutonj Secretaire.

Le Secretaire donne communication d'une lettre du Dr.

Regnaud s'excusant de ne pouvoir assister h la reunion,

pour cause d^une seance extraordinaire du General Board

a laquelle il doit assister. II le regrette d^autant plus qu^il

avait k adresser a ses collegues quelques mots au sujet de

la perte que la Societe vient d'eprouver dans la personne

de Sir Gabriel Fropier. fe

M. L. Bouton s'est alors adresse en ces termes aux

membres presents :

" Avant d'ouvrir la seance, je demande que I'expression des

regrets de la Societe soit consignee dans le proces-verbal du

jour, 6t qu'un bommage soit ainsi rendu a la memoire de Sir

Gabriel Fropier, decede le 13 de ce mois a Souillac
;

je trou-

veraia surement parmi vous plus d'un meinbre pr^t a appuyer

la proposition que je viens de faire. Sir Gabriel Fropier etait

un des personnages les plus actifs et les plus laborieux de

notre Societe, dont il a ete plusieurs fois I'un des Vice-Presi-

dents. II en a rempli les fonctions avec cette dignite, cette

regularity et surtout avec cette haute intelligence qu'il posse-

dait a un degre si eminent.

" Ce n'est que quand il se fut presque retire de la vie pu-

bliqae que ses visites se sont ralenties, et que la mort est ve-

nue nous le ravir et I'enlever au pays tout entier
;
pour nous

servir de I'expression du grand chansonnier k propos du de

part d'un grand poete, et cbangeant un seul mot, nous pour-

rions dire :

" Nentends-tu pas Maurice qui s'ecrie :

" Mon beau ciel pleure une etoile de moins."

M. L. Bouton a presente, ensuite, de la part de Lady

Fropier, une Notice historique sur Sir Gabriel Fropier,

inseree dans VHistoire generale des hommes vivanis et des
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hommes morts dans le dix-neuvieme Steele, publiee h, Ge-

neve. Cette Notice s'avrete au moment de la nomination

de Sir Gabriel Fropier h. la Magistrature de District de la

Savane.

M. Alex. W. Jennings^ de TArtillerie Eoyale, est pro]

pose en qualite de membre resident par M. C. E. Bewsber,

seeonde de I'Hon. Ed, Newton.

Le Secretaire, en presentant le Rapport suivant snr les

Pois ven^neux de Maurice^ et particulierement le Pois

d'Achtri/, s'excuse de ne I'avoir pas soumis plus tot k I'ap-

preciation de la Societe II a attendu^ dit-il, pour rendre

SOD travail aussi completque possible^ des renseignements

plus circonstancies, non seulement de la part des Plan-

teurs, mais plus particulierement des Medecins membres

de la Societej et de ceux qui ont suivi les effets des pois

veueneux aux dei*niers moments des malheureuses victimes

du Convent, et h. Fautopsie qui a eu lieu :

" Ce Comite avait ete elu le 15 Juillet dernier, et se reunit

pour la premiere et derniere fois le vendredi suivant 22 Juillet

1870. Les lettres de convocation avaient ete envoyees h tous

les membres, et cependant il n'y eut de presents h la seance

que les Drs. Le Juge, J. Dickson, MM. Ev. Dupont et L.

Bouton.

" Un assez grand nombre d'echantillons de Pois d'Achery,

pois amers, pois noirs, &a., en fleurs et en fruits, etaient depo

ses sur la table et avaient ete envoyes de la part de MM. Ch.

Wiebe, A. Regnard et Geneve.

" Le Dr. Le Juge et M, L. Bouton ont d'abord soumis ^

I'examen du Comite une collection de diverges sortes de Pois

d'Achery provenant du domaine Labourdonnais et generale-

ment eultives comme assolements sur cette propriety.

" Une liste uumerotee des diiferents specimens accompa-

gnait 1' envoi fait par M. Ch. "Wiebe dans I'ordre suivant :

" No. 1

—

Pais d'Achery blanc,

" No. 2 — „ rose,

" No. 3

—

„ rose mouchete,

" No. 4

—

,, hrun.

Le Comite a mis de cote les Nos. 5 et 6, etiquetes sous
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les noms de Pois noir de Bourbon et Pots noir Antac, lesquels

sont des especes du genre Mucuna et non pas du genre Pha-

seolus, auquel appartient le Pois d'AcJiery,

" No. 7

—

Pois StriS ou Pois hlanc de Bourbon,

" No. 8

—

Pois d'Achery amer de M. Raft'ray,

" No. 9

—

Pois d'Achery amer de M. Duboise.

** Le Pois d'Achery hlanc est plus rare, est-il dit dans les

notes venues de Lahdurdonnais, et meilleur a manger.

" Les trois autres varietes sont celles generalement plan-

t^es comme assolement ; elles durent plusieurs annees. Les

Indiens sur les proprietes en font un grand usage, sans parai-

tre en soufFrir aucun inconvenient, a condition toutefois, que

I'eau du premier bouillon soit jetee, et le pois cuit de nouveau.

On recommande meme de le depouiller de son enveloppe

ayant de I'appreter.

" M. A. Eegnard, administrateur de la propriete Belle

Marre, a Flacq, a envoye, de son cote, les varietes suivantes

avec ses observations :

" No. 1

—

Pois d'Achery hlanc—bon a manger, parait etrele

meme que le Pois d'Achery de Labourdonnais, marque No. 1

Pois d'Achery hlanc.

" No. 2

—

Pois d'Achery a gausses petites et a graines jau-

ndtres—]-)oi3 veneneus dont on rencontre parfois, suivant M.

A. Regnard, des gousses a graines blancbea.

'• Cette variete se rapproche du No. 3 de la liste de Labour-

donnais— rose mouchete.

" M. Geneve, habitant aux Pamplemousses, a presente au

Comite les pois dont suit la liste :

" No. 1

—

Pois moMc/ieie—mauvais— lo pois est tout-a-fait

different ds la variete No, 3 de Lahourdonnais, envoye sous

cenom; seulement ici les graines sont plu? grosses et plus

plates ; le fond en est plus blanc, les taches noiratres y res-

sortent davantage.

'' No. 2

—

Pois hlanc—bon a manger, mais degenere plus

idiV^ en pois mouchete, puis en i^ois violet par la replantation,

et devient veneneux dans ces dernieres conditions. Cette

varieto dont les graines sont plutot fauvcs que blanches, se

rapporte probablement au No. 2 de la liste do Lalourdonnais—'

Poia d'Achery rose.
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" Le Dr. Dickson a presente les varietes suivantea :

" No. 1—Un pois rouge^tre qu'il dit etre veneneux, et qui

presente de grands rapports avec le No. 4 de I'envoi fait par

M. Ch. Wiehe.

" Wo. 2—Quelquea graines du Pois qui a cause I'empoison-

nement sur les Orplielins du Couvent de Notre-Dame-de-Bon-

Secours. Ce pois est le meme que celui envoye par M. Ch.

"Wiehe sous le No. 9

—

Pois d'Achery amor.

" Tous ces echautillons ont ete examines avec soiu et com-

pares les uns atix autres.

" Indifieremment des diverses varietes de Pois d'Achery

dont il a ete fait mention, le Comite a regu des echautillons

de platites appartenant aux genres Mucuna et DolicJios ; mais

il n'a voulu s'occuper que des Pois d'Achery proprement

dits et constituant, ainsi que nous I'avons dit, autant de varie-

tes d'une espece du genre Phaseolus.

" Ce nom generique cree par Linne vient de Phaselu?, nom
donne par Yirgile a plusieurs legumes ; il derive du grec

Phaselos, signifiant chaloujpe, en raison de la forme des gousses.

La gousse du pois —Pisum—est droite, ainsi qu'on le sait, et

non recourb^e.

" Nous avons vouluremontera I'origine de ce Pais d'Achery,

e'est-a-dire constater I'epoque de son introduction a Maurice,

son habitat et le nom qui lui a ete donne. Un des indices

qui nous ont mis sur cette voie est mentionne par Cossigny

dans son ouvrage intitule : Moyens d' aneliorcttioji des Colonies,

&a., Paris 1802, vol. 2, p. 18, oia on lit ce qui suit :

" Les Pois d'Achery, ainsi nommes du nom du premier

" habitant qui en a introduit la culture dans notre ile, sont

" blancs, petits et excellents. La plante qui les produit est

" vivace et s'etend beaucoup.

" Les Pois d'Achery rouges, qu'on nomme Pois de Chine h.

" rile de Prance sont un peu plus gros que les precedents,

*' mais ne sont pas aussi bons, ils sont vivaces. On cultive

" peu des uns et des autres, cependant les Pois d'Achery

" blancs meriteraient cette attention, et d'etre rames, d'autant

" plus qu'ils foisonnent beaucoup."

Cossigny parle egalement d'autres espfeces de pois :
—

>

" Les pois du Cap, ainsi nommes aux lies de Prance et de la

*' Eeunion, sont les meilleurs de tous, verts et sees ; ils sont



" vivaces et reussissent tres bien dans les terres seches ; ils

'* servent de legumes aux equipages des vaisseaux. On n'en

" eonnaitpas I'origine ; mais je presume qu'ils ont^te apport^s

" du Cap Fran^ais ; ils ne proviennent pas du Cap de Bonne
" Esperance.

" Ce vegetal s'etend beaucoup, 11 veut 6tre plante a grande

" distance ; son fruit est gros, il a la forme d'un haricot ; il y
" en a de blancs, d'autres taclietes de rouges plus ou moins,

" d'autres rouges ; ou prefere les blancs.

" Je crois devoir prevenir que les fruits des plantes agees

" sont amera et malfaisants. En general; tous les legumineux

" sont dangereux d^s qu'ils sont amers. J'en ai vu deux exem-

" pies malbeureux : Deux uegrillons de ma bonne voisine,

" Mme de Maudave, mfere d'une famille respectable, mang^rent

" des pois du Cap verts et crus qu'ils avaient cueillis sur des

" pieds tres-vieux, et abandonnes, lis eurent des vomisse-

" ments et des convulsions. Malgre les remedes qu'on s'em-

" pressa de leur administrer, I'un des deux mourut, I'autre

" s'echappa, mais il en fut tres- incommode. " (1)

" Malbeureusement Cossigny ne dit pas a quelle epoque,

I'habitant nomme d'AcJiery introduisit le pois qui porte son

nom, ni de quelle contree il est originaire. Mais il semble en

parler comme d'un fait accompli deja depuis longtemps. Cos-

signy est ne a Maurice en 1736, et il est mort a Paris en 1809.

M. D'Acbery babitait Bourbon en 1720 ou 1730. L'introduc-

tion de ce pois a Maurice remonterait done, ainsi qu'on le voit,

a un grand nombre d'annees.

" Milbert, dans son Voyage a Vile de France, en parlant des

produits de I'ile, cite le pois du Cap, qu'il appelle Phaseolus

inamaenus, et le Pois d'Acbery, dit-il, espece voisine du P.

inamaenus h. graines blanches ;—et ainsi que Cossigny il ajoute

que cette derniere variete s'appelle Fois de Chine.

" Done k cette epoque, on ne cultivait que ces deux varietes

de Pois d'Acbery, Tune a grains blancs qui parait etre le type

de I'espece qui a generalement passe ici pour Stre inoffensive,

et dont la consommation dans la villa et les campagnes etait

considerable jusqu'au jour ou la vente en a ete defendue ; et

(1) Ce sont precisement les memes faits racontes par les Drs. Vinson et

Jacob de Cordemoy, a propos des empoisonnements survenus par I'inges-

tion du Pois d'Acbery et d'un pois de la Nouvelle Caledonia introduit

par M. Trappier a la Reunion. Voir pages 46 et suivantes.
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I'autre a graine brune et fauve qui passe pour etre suspecte, et

que les Indiens mangent neanmoins, mais rejettent, apres

I'avoir fait bouillir, la premiere eau.

" Ou peut eonstater aujourd'hui les nombreuses sous es-

peces ou varietes qui sent sorties de ces deux types. II y en

a a grains roses, mouchetes, tigres, jaunes, fauves, &a., il y en

a de gros et de petits, il y a meine des gousses ou se trouvent

comme sur quelques epis de mais, des graiues de nuances tout-

^-fait differentes les unes des autres. Enfin, il y a quelquefois

sur le meme plant des gousses ayant des graines blanches et

des gousses ayant des graines jaunes, et quelquefois dans la

meme gousse des graines grosses et petites.

" Encore si cbaque planteur ou jardiuier douDait a la variete

qu'il cultive un seul et meme nom, s'il lui reconnaissait les

memos proprietes inoflensives ou deleteres, les difficultes dis-

paraitraient en grande partie ; mais il n'en est pas ainsi, et

les noms vulgaires et repandus de Pois et de Haricots donnes

indifferemment a diverses legumineuses comestibles, ont intro-

duit beaucoup d'erreurs dans la 'nomenclature botanique et

jete une confusion bien difficile a dissiper.

" Nous ne nous sommes consequemment occupes que du

Pois dit d'Achery, et des varietes diverses issues du Pois

d'Achery blanc et du Pois d'Achery rouge de Cossign}^

** Nous ne savons pas, ainsi que nous venous de le dire, la

patrie de cette plante. Les Chinois auxquels nous en avona

presente des echantillons, ne la reconnaisscnt pas comme etant

originaire de la Chine.

" Les Indiens de Calcutta I'appellent Shem ou Shim, nom

qu'ils donnent d'ailleurs a tons les pois ou liaricots en general,

lis ajoutent quelquefois h, ce mot un qualificatif quelconque.

lis appellent, par exemple, le Pois Sabre, en Bengali, McMiun-

Shim, ou Launut-Shimheo.

" Le Pois d'Achery est incontestablement une esp^ce du

genre Phaseolus, ainsi que nous I'avons dit plus haut. Le Dr

Vinson propose avec raison de I'appeler P. dubius—doxxteux,

suspect, veneneux.

" Et en effet, le Pois blanc d'Achery est il veritablemeut ve-

neneux dans toute I'acception du mot ? L'eet.il toujcurs,

comme le sont certaines plantes, ou sous telle ou telle condi-

tion ? L'opinion generalement admise est que lea graines
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provenant de la premiere recolte sont bonnes a manger ; mais

que celles provenant des recoltes suivantes changent aouvent

de couleur, et en tout cas, peuvent alors empoisonner.

" Le Comite avait re9u, de la part de deux medecins dis-

tiagues de la Eeunion, dea renseignements qu'il n'avait pu se

procurer ici, surle Pois d'AcJiery ; il a voulu, consequemment,

en publiant les lettres de ces deux medecins, le Dr. Jacob de

Cordemoy^et le Dr, Vinson, laisser le public juge de ropinion

qu'ils ont emise sur la nature toute particuliere de cette plants.

(Voyez pages 46, 47, 48 et 49.)

" Le Pois cVAcliery , suivant le Dr. Vinson, serait une

plante decidement suspecte, inoffensive dans certaines con-

ditions de culture et de sol, mais devenant un poison violent

dans d'autres circonstances. II faudrait done faire une longue

etude de la plante, pour saisir le vrai moment oh. le Pois

d'AcJiery serait bon a manger. En vaut-il la peine ?

" Le mSme pois, selon le Dr. Jacob de Cordemoy, lequel

tranche la question sans tergiverser, devrait etre banni de

toutes les tables.

" Partant de Fun ou de I'autre principe, il faudrait arriver

a en defendre definitivement la culture a Maurice, et cepen-

dant, \q pois d'Acliery, de meme que le pois noir de Bourbon,

dont la propriete veneneuse ne souleve pas le moindre doute,

est pour rbomme un poison, mais un aliment pour les ani-

maux. Disons done que I'une et I'autre plante ne doivent

servir que pour assolement—que Ton en defende I'usage eco-

nomique, mais qu'on ne les detruise pas.

" Plus tard, la question botanique a ete definitivement tran-

cbee. Des echantillons en fleurs et en graines avaient ete

adresses au Dr. J. D. Hooker pour etre determines, et nous

avons appris, aprfes examen fait par le savant Directeur du

Jardin de Kew^et le Professeur Bentham, que le Pois dAcliery

dont nous cherchions depuis si longtemps le nom specifique,

est le Phaseoluo. lunatus L., originaire de I'lnde et donnant,

comme tous les Phaseolus, une grande quantite de varietes

plus ou moins suspectes, et plus ou moins veneneuses.

*' On a done a se tenir en garde k Maurice en presence

d'une plante presentant ces nombreuses modifications. Aussi

la Police a-t-elle aagement agi en prohibant sur le marchl

la vente de ce dangereux l?gume."
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Le -Secretaire donne communication de quelques ex-

traits d^une lettre qu''il a re9ue de M. E. Seneque concer-

nant la meme plante :

" Si lea renseignementa que je vous donne peuvent 6tre de

quelque interet, veuillez les communiquer a la Societe dea

Arts et des Sciences.

" Le I^ois d'Achery est connu depuis nombre d'annees k

Maurice. Feu mon pere en cultivaji; sur sa propriete " Sour-

dange," situee aux Marres ; les autres habitants des environs

en faisaient autant. II y a a peu prea quarante ans que cette

propriete a ete vendue, et bien avant cette epoque mon pere

en fit planter aux " Cent Gaulettes," et il se trouva que ces

m^tnes pois, doux aux " Marres," apres quelques ann^es de

Bejour aux " Cent G-aulettes," devenaient d'une telle amer-

tume qu'il fut defendu alors aux noirs d'en faire usage.

" On employait comme remede pour ceux qui tombaient

malades, du jus de la canne et de I'huile d'olives, tons gue-

rirent. Ila continu^rent neanmoins a en manger, en prenant

la precaution suivante : Ila faisaient bouillir les pois, en je-

taient I'eau, les relavaient de nouveau, et puis les faisaient

cuire
;
par ce moyen peraonne ne fut malade depuis. Je tiens

ces details de mon frere, homme serieux, qui dit ayoir mange

de ces poia, prepares ainai que je viens de le dire, et qui n'en

a ete jamais incommode.

" Faut-il admettre qu'il y ait des terrains propres a la cul-

ture de ce grain, et que dans certaines localites pluvieusea et

consequemment humidea, le principe acre contenu dans le

grain le rende veneneux et consequemment dangereux ^ man-

ger?

" Ce qui me fait emettre I'opinion que j'avance, c'est qu'il

y a des vari6tes de Manioc qui apres avoir ete deux ou trois fois

dans le meme terrain, et surtout dans un sol froid et humide,

deviennent escessivement ameres, et sont de veritables poi-

sons. II en est de meme des Calebasses, douces et devenant

plus tard ameres.

" Veuillez m'excuaer au su}et de toutes ces reflexions, et me
croire, &a.,

" E. S^KEQgE."
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M. H. C. Desci'oiziiies communique la note suivante

ayaut trait &nx plantes textiles et oleagineuses qui pour-

raient etre cultivees avec quelqiie succes dans la colonie :

" Au mois de Mai dernier, il a etc introduit, venant de la

Reunion, des plants du Musa Textilis, dont j'avais moi-meme

suggere la demande a notre Secretaire qui ecrivit en conse-

quence a la Eeunion. Los plantes arrivees a I'adresso de

notre ancien Patron, Sir H. Barkly, qui en avaifc recoiumande

la demande, ont ete envoyees au Jardin des Pamplemousses.

L'envoi etait accompagne de renseignements fort interessants

fournis par le Dr. Berg, de la Eeunion, sur la culture, le mode

de propagation et d'extraction du chanvre des Manilles ou

" Abacca." Le Eapport du Dr. Berg a ete publie paries soins

du Secretaire. II s'etendait sur la facilite avec laquelle la

plante se reproduit meme de graines dans tous les terrains

et meme dans eeux sees et arides, et faisait parfaitement ap-

precier les grands avantages qu'on retirerait de cette culture.

Comme tous les Musa, le Textilis eouvre la terre et donne

beaucoup d'ombrage ; il me semble alors que cette plante, en

outre de ses produits directs et indirects (les tiges du Musa

renferment les elements cVun engrais Jmmide j^&rsistant)
,
pour-

rait devenir une culture interessante pour notre ile, en aidant,

si elle etait faite sur une grande echelle,—a Taction qu'on se

propose d'obtenir par le reboisement dont il est toujours ques-

tion. Dans ce sens, il serait interessant de savoir si les plantes

ont reussi, et d'en faire venir des graines de la Eeunion, ou

meme du pays originaire.

" Je fais cette suggestion parce que je considere que, lors-

qu'il s'agit de questions interessantes pour Tavecir agricole du

pays, le role de notre Societe doit s'etendre aussi k celui de

" pionnier ou d'eclaireur." Dans ce fsens, je demanderai s'il

ne nous serait pas possible de nous procurer de I'Inde une

notice exacte sur le mode d'extraction et sur les machines em-

ployees pour I'huile d'Arachide (la Pistacbe Creole) dont nous

importons des quantites si considerables d'excellentes qualites.

Nous Savons tous comment reussit TArachide, et comme sou-

vent les plus petites choses peuvent en produire de grandes,

il pourrait etre interessant d'avoir ces renseignements. 11
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peut etre ajoute en passant que lo commerce de I'i^racbide est

beaucoup plus important qu'ou ne le suppose. Car il s'en

exporte do tres fortes quantises de I'lnde et de nombreuses

cargaisons du Senegal et de I'Algerie."

Le Dr. Arthur Edwards presente a la seance un fruit

du Strychnos Vontac de Tile Madagascar. C'est la senle

des especes de ce genre, qui sont toutes des plantes vene-

neuses, dont le fruit soit mangeablej il contient, sous une

coquc dure, une pulpe acide d^un gout, diton, assez agre-

able. L^arbre est depuis longtemps cultive au Jardin des

Pamplemousses. M. P. Lemieve a fait observer cepen-

dant, bien que la plante soit tres repandue a Madagascar,

que les uatifs ne mangent de ce fruit qu'avec une certaine

reserve, et comme dans la crainte d^en etre incommodes.

Le Dr. A. Edwards place egalement sous les yeux de la

Societe luie espece remarquable du genre Dioscorea, ori-

ginaire de Madagascar, et offrant de grands rapports avec

le D. hulbifera de Lamk. Cette ]Dlante croit avec une

grande vigueur, les bulbes sont disposees le long de la

tige, et constituent, ainsi que le Canibar, une fort bonne

nourriture. II serait a desirer que la cidture s^en repan-

dit a Maurice.

M. Hobillard lit la note suivante sur une espece de co-

quille terrestre du genre Cyclostoma. trouvee aux Plaines

Wilhems, pre^ de la Montague du Corps de-Garde :

" Le Cyelostome est une eoquille terrestre operculee qui

habite generalemeut les localites situees entre les tropiques,

et les especes en sont assez nombreuses et variees.

" Les coquilles de ce genre ne font pas briller aux regards

les belles couleurs qui servant de parure aux Helix et aux

Bulines. La partie oii la nuance a plus d'eolat est I'ouverture

de la eoquille, qui est fermee par I'opercule.

" Les Cyclostomes se tienneut dans des lieux moins Im-

mides que les autres especes de coquilles terrestres, quelque-

fois meme sees ettres pres de la mer. lis vivent assez long-

temps apres avoir ete retires des endroits ou on les rencontre,
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meme fermes dans des boites efc prives de nourritura ; mais

des que I'air se charge d'humidite et qu'il pleut, ils se metteut

en mouvement et clierclient a sortir de leui' prison.

" On en trouve beaucoup plus sur les iles que sur les con-

tinents, oil ils sent plus petits et moins beaus.

" Les iles sur lesquelles on en a le plus decouvert sont : les

Philippines, Singapore, les iles de la Maiaisie, Sumatra, Java,

les iles Sooloo et les Antilles ; a Socotra se trouve une espece

blanche a bouche doree.

" Dans les iles de I'Oeean Pacifique on en connait peu.

" Les iles qu'on pent appeler leur veritable patrie sont :

Madagascar et les peti^es iles qui en dependent. C'est la que

vivent les plus grands, les plus beaux etles plus riches en

couleur. Les deus plusremarquableshabitent Madagascar, ce

sont le- Cyclostoina formosum et le G. BurgTioe, qui plaisent aux

regards par leurs nuances jaspees et I'elegance de leur forme.

" Aux Seychelles, il en exists trois especes ; a Eodrigues,

une seule.

" A rile de la Reunion on en compte quelques uus ; ils sont

petits.

" A Maurice, on en connait plus de dix especes ; le plus riche

en couleur est le Cyclostoma Barclayantim qui habite du cote

des montagnes du Tamarin et du Corps- de-Garde. Le plus

curieux et le plus grand est le Cyclostoma trlcarincdmih, qu'on

n'a jamais rencontre vivant, malgre toutes les rechercbes qui

ont ete faites ; il a ete toujours rencontre a I'etat ce fossile,

plus ou moins conserve ; il a du rapport par sa forme et ses

carenes avec ceux de I'ile Nossi-Be. Vivant, il doit etaler

aux regards une jolie robejauue; il est rare. Greneralement

on ne le rencontre que blanc, depouille et presque toujours

troue.

" On I'a decouvert sur divers points de Tile : au Grand Port,

a la Petite Savane, pres de la mer ; dans la Caverne Duplessis,

a la Petite Eiviere, on en a recueilli des fragments en tres

mauvais etat et paraissant tres vieux.

" Un fait curieux a signaler : c'est sa presence sur la cote

de ia Petite Pviviere, pres des bains Kcenig, a la Saline pres

de celui des Dames, et sur la plage de Rochebois, ou j'eu ai

moi-meme rencontre aj-ant ete roules par ia mer.
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" Comment expliquer "sa presence sur ces clivers points de

la cote, si cc n'est par le debordement des rivieres qui en au-

ront cliarries jusqu'a ]a mer, dont les courants et les l?mes les

auront transportes sur ces differentes plage?.

" A I'ilot Barkly UQ fait semblable s'esfc presftnte
; on a re

cueilli plusieurs specimens d'une especequi existe a la Riviere

Noire, ovi on no I'a pas trouve vivant. 11 a du rapport avec le

Cydostoma Bardaijanum ; il est plus petit, ses stries sont

plus nombreuses, il est d'une nuance rouge melee de jaune.

J'en avals envoye a Londres, oii on n'a pu I'identifier avec

d'autres especes, ce qui I'a fait considerer comme nouveau.

*' La rencontre de cette espece sur un ilot forme subitement

au milieu de la mer, par Taction de forts ras-de-maree, est un

fait qui ne pent s'expliquer que par le debordement des ri-

vieres. Par laquelle ont-ils ete cbarries ? La est le noeud de

la difficulte. Seraient-ils descendus de la Vallee du Pouce ?

On n'en a jamais trouve dans cette localite de semblable.

" L'espece que je soumets a votre esamen parait tenir le

milieu entre le Cydostoma filosum de Eod.vigues et le C. trica-

rlnatmn de Maurice ; il est plus petit et plus mince et est

multi-careae ; les lignes formant les carenes sont visibles a

I'interieur et ont una teinte roussatre; malheureusement 11 est

troue et a ete trouve h. I'etat fossile.

" Existe-t-il vivant ? Les recbercbes et le temps nous I'ap-

prendront.

" 11 y a plusieurs annees, sur une propriete de Flacq, on a

trouve une espece vivante, acfcuellement a Londres, dans la

collection de Sir David Barclay, qui I'a fait decrire sous le

nom de Cydostoma Eugenice. Ce Cyclostome avait appartenu

a M. Eugene Du Savel qui I'a ecbange pour d'autres coquilles

avec Sir David Barclay, a condition que le nom d'une de ses

filles lui fut donne.

" M. Evenor Dupont, I'uu des membres zeles de la Societe,

possede une collection de coquilles deja f&rt interessante,

surtout dans la partie des terrestres qu'il prefere ; il s'est

beaucoup occupe de larecberche des especes terrestres locales

et ne connait pas le Cyclostome que je me suis procure.

" C'est a ses recbercbes que nous devons la decouverte, a

Moka, d'une Helix uouvelle, a I'etat fossile ; elle a decrite
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sous son uom ; la nieme espece vient d'etre trouvee a la Sa-

vane, dans le meme etat fossile.

" M. Dupont ayant uue predilection marquee pour les co-

quilles du genre Cijclostoma, dont sa collection possede doja

des especes rares et interessautes, ie vous propose de donner

son nom a ce uouveau Cyclostome et de I'appeler Gijclostoma

Buponti. J'espere qu'il voudra bien accepter ce patronage

et que par ses recherclies actives, il aura un jour la bonne

chance de nous le presenter pleiu de vie et de sante."

M. B/obillard presente les coquilles snivaiites destinees

au Museum :

Hyria avicularis,

Vulsella lingula,

Yelutina laevigata,

Siliquaria anguina,

Unio spinosa,

Plicatula ramosa,

Dentalium sp.

Vermetus sp.

Spondylus sp.

Murex sp.

ISTavicula sp.

TJnio sp.

Margarita margaritifer,

Concliolepa sp.

Turbo sp.

Ampularia sp.

Clavagella aperta,

Teredo navalis,

Glycimeris siliqua,

Solemya australis,

Salenella jN'erisii,

Ivlya arenaria,

Thracia corbuloides,

Corhula nudus,

Myocliama anomioides,

Guathoda cuucatus,

Crassatella priozinela,

Cenguicula transversa,

Cumingia mutica,

Petricola pholaditbrius,

Sanguinolaria rosea,

Capoa Brasiliensis,

Cyclas elegans,

Tubicinella baloenarum,

Cypricardia rostrata.

STANCE DU SAMEDI 24 DfiCEMBRE 1870.

sous LA PRESIDENCE DE M. H. C. DESCROIZILLES.

Presents : Dr. Arthur Edwards^ Dr. C. Regnaud^ MjNI.

J. Caldwellj E. Dupont^ P. Lemierej R. McKerrcll, V.

Robillard, F. Vandermeerscli^ et L. Bouton^ Secretaire,

M. Alexander W. Jennings^ M.D. de TArtillerie Royale^

propose ti la derniere reunion, est elu membre resident.
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Le Secretaire donne lecture de la lettre suivante qu^il

a re9ue du bureau du Secretariat :

" Colonial Secretary's Office,

" 6th December 1870.

" To the Secretary of the Eoyal Society of Arts and Sciences.

" Sir,

" I have the honor, by direction of the Officer Admiuister-

ing the Government, to transmit to you, for tbe information

of the Eoyal Society of Arts and Sciences, the enclosed copy

of a Eeport made by the Silk Supply Association on the spe-

cimen of Raw Silk sent from this Colony.

I have tbe bonor to be, &c.,

(Signed) W. Marsh,

Assistant Colonial Secretary.

SILE SUPPLY ASSOCIATION,

" 65, Moorgate street,

" London E.,

" 26tli September 1870.

' Report on specimens of Baio Silk in Skeins submitted to the

SilJi Supply Associatiou and received from Mauritius.

'' This silk is of a very good quality apparentl}'" from the

best Japanese breed of AVorms. It is of a desirable descrip-

tion, and would be readily saleable in the London market if

sent in quantities. It woald class with the Isatli Chinas and

carry a value of 2os to SOs per lb.

" It has evidently been reeled by skilful hands to whom

manipulation of silk was not strange, and it is probably not

too much to say that persons producing this silk, could give

all the information necessai'y for the cultivation of silk in the

colony.

" If the cost of producing this silk admits of its being laid

down at anything like normal prices (v. e. the value of silk

before the feature of the European crops), the colony need

not fear the competition of other countries.

(Signed) B. PiiAifcis Coble,

" Honorary Secretary."
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Cette appreciation donnee par FAssociation Sericicole

de LondreSj de la qualite de soie que Maurice pent pro- -

duire^ a A'ivement impressionue les merabres presents a la

reunion. Des felicitations sont adressees a M. C. Des-

croizilles^ chez qui Fechantillon de soie soumis a I'exa-

nien de FAssociation^ a ete prepare et devide il y a plus

de vingt ans.

M. C. Descroizilles a fait a ce sujet les communications

suivantes :

" Depuis qii'en Aout deruier, je vous ai presente mou Rap-

port sur la Serigene, biea que mes attributions de propaga-

teur aient cesse des cette epoque, j'ai cependant continue a

faire de petites educations ; mais recevant les feuilles requises

d'amis de la campagiie, qui ont eu la complaisance de nx'en

foarnir depuis liuit nioir-i, complaisance dont je ne dois pas

abuser, il devient difficile de contiuuer d'une maniere efficace;

d'un autre cote, j'ai distribue considerablement d'oeufs dans

presque tous les quartiers de I'ile, et j'espere que Ton aura

eleve avec les soius voulus pour ne pas laisser abatardir la

race, que j'ai eu la satisfaction d'avoir sensiblement amelioree,

eomme vous I'avez va. La petite brochure pour la culture et

I'eleve, depuis '.ongtemps aux mains des imprimeurs, paraltra

prochainement, j'espere.

" Les rcsultats obtenus dans les educations successives (5

en S mois) prouvent al'evideace que, quand on le voudra se-

rieusement, la vSericiculture deviendra uue brauche precieuse

de nos rerenus agricoles exportables ; c'est maintenant aux

interesses directs a la question a savoir si ou doit ou non

I'implanter a Maurice. Vous veuez d'entendre le Rapport

officiel du " Silk Supply Association " sur des ecbantillona de

soie, devides sous ma direction il y a plus de vingt ans et dont

la qualite a naturellement dvi etre alteree. Le " Silk Supply

Association " nous dit que nous pouvous sans crainte produire

de la soie semblable. II sera alors triste de constater que, de

tous les pays auxquels il s'est adresse, nous sommes le moins

avance ; ainsi, en Egypte, en Cabfornie, au Cap, dans I'lnde,

en Australie, on a cree des comites, on a fait de grands efforts

tant pour implauter que pour developper la Sericiculture.
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Dans rinde surtout, on a vote (le Gouvernement) pour I'a-

melioration des anciens ateliers et la creation de nouveaux

etablissements, p)ur rintroduction 'd'oeufs des meilleures es-

peces, raraelioration des filatures, etc. C'est qu'en effet dans

rinde toutes les industries agricoles sout eueouragees. A.iasi

le prix de £ 5,000 (ciuq mille livres sterling) pour la meilleure

machine d'exploitation du Ciiixa Geass. Ainsi a Ceylan la

creation dti VAlfred Model Farm, Y)0\ir laquelle deux particu-

liers de Colombo out souscrit pour 10,000 et 100,000 roupies
;

et dans les industries protegees par le Gouveruement, ce sont

principalement clles qui peuvent se fractionnev, et etre a la

portee des classes pauvres et necessiti-uses, qui recoivent les

plus grands encouragements : ce qui est praticable et bon dans

rinde doit I'etre a Maurice dans les memes conditions, il me

semble du moins. La-bas, les Eayattes encourages et assistes,

sont magnaniers, ainsi que les femmes et les enlants. La Se-

rigene leur doiine des moyens d'existence ; et dans les dis-

tricts sericicoles tout le monde travaille. Pourquoi n'en se-

rait-il pas de meme a Maurice ?

'' Ce qui se passe d;ins I'lnde me porta a demander a la

Soeiete s'il ne serait pas possible, au moyen tie ses relations,

de se procurer del'Inde des oeufs du vcr-a-soie qui se nourrit

des feuilles du Rlcinus Palma christi, que les indlens appellant

J9 crois, " Arrindy.'' 11 y en a deux especes : la Blanche et

la Rouge.

" Cette derniere est conuue sous le nom de Ricin Sanguin.

Le E,ici:n' croit ici corarne de la mauvalse lierhe, les semences

iDiises en terre par uii temps de pluie dionnen't, au bout 3 ou 4

mois, une plante qui est deja developpee et prodait beau-

coup de feuilles
;
plus tard elle devient arbrisseau ; au bout

de deux ans, le bois coupe et desseclie fournirait des fagots

ou meme du bois a feu, qui brule bien quoique lentement ; les

semences, tres nombreuses, fournissent IMuiile de Ricin que

nous importons de I'lnde : une fois plantee dans un endroit

la plante, par les semences qui tombent, se reproduit natu-

relleraent. Le ver-a-soie qui se nourrit de ses feuilles donnent

un cocon de deux pouces de long, pointu aux extremites. La

chenille est du genre Bomhijx : Roxburgh, Fabricius, Cramer

et Drung ont d^crit le papillon et la chenille ; Mme Carolina
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Morris eu a parU', il mo semble, daus ses dernierea letti'es.

Cette espece est aussi,.ie crois, eonnuo eu Chine. La sole ne

se devide pas, raais se file au fuseau, a la main, (onarriverait a

le faire au Tour) ; elle n'est pas aussi brillante et aussi regu-

liere que celle da ver du murier, mais elle est excessivement

forte et dure des annees, dit-on. Le ver est plus rustique que

celui du murier, et s'eleverait, je crois, plus facilement.

" Dans le temps, ua de nos compatriotes, feu M. Thorny

Hugon, alors qu'il etait PrDtecteur des Immigrants, avait fait

introduire cette espece de ver, et si ma memoire me sert bien

il avait meme ete publie une note pour I'eleve ; mais c'etait a

I'epoque oii Ton commettait presqu'une heresie que de preco-

niser quelqu'autre Industrie que celle de la canne, et les vers-

a-soie du Uicinus communis passerent inapercus, comme tout

le reste alors.

" Aujourd'hui, on paraifc moins severe
;
peut-etre alors, que

la Societe, si elle goiite mon idee, pourrait tacher d'avoir des

oeufs ou des vers de I'insecte, des semences des diverses es-

peees de Eicin, une notice sur la culture, I'eleve, le filage, etc.

II me semble meme que si Ton s'adressaii; au Grouvernement,

anxieux ici comme dans I'Inde au bien-etre des populations,

cette demande pourrait efcre recommandee aux Agents des

Immigrations pour Maurice, mieux places que tout autre pour

la faire executer convenablement.

" J'ai cru devoir citer cette espece de ver, parce que la

promptitude de croissance de la plante dans toutes les loea-

lites, la faculte d'elever chez soi, et de filer les cocons sans

tour, filature, chauflage a la vapeur, ^touflage &c., tenteraient

peuUetre ceux qui trouvent que le ver a soie du murier necessite

des soins trop viinwtieux, et que la diff'erence sensible dans la

valeur, sera alors compensee par le moins de peine a prendre.

" Dans rinde, ils ont en outre, un ver qui vit sur le Zizy-

phus Jujuba (le Ma9onnier) ; a Madagascar, il y en a qui

vivent sur I'Ambrevade et sur le Badamier, ils filent et pro-

duiseut de la soie dont on fait de magnifiques " Lambas. " A
la capitale ils ont le Murier et produisent, et deja ils ont en-

voye des cocods au SUh Sapj)hj Association ; ils sont done plus

avances que nous, dans ce pays oul'Industrie Agricole est nee

aujourd'hui."
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Le Secretaire presente, de la part de M. Eraile Vinson,

pliarmacien h, la Reunion et correspondant de la Societe_, un

Memoire sur les Eupliorbes croissant a I'ile de la Reunion.

L^'anteur entre dans des details fort interessants sur les

proprietes et Tusage des vegetaux qui constituent cette

famille naturelle de plantes^, tels que le Ricin, le Ban-

coulier, le Calli, etc., etc., et termine son travail par les

remarques suivantes

:

" II ressort de cette etude que notre ile possede une apti-

tude particuliere a s'assimiler les vegetaux des contrees les

plus diverses. Par sa position geographique, elle forme un

point central, ou viennent converger les richesses vegetales

des pays qui en formeut pour aiusi dire la circonference.

L'Afrique et sa grande ile de Madagascar, I'Asie et ses iles

nombreuses, 1'Australia, et plus loin I'Amerique.

" Et, en eftet ce sont les Moluques qui nous ont donne

cette flore parfumee qui pendant longtemps a fait la richesse

de notre pays, et qui a marque I'age d'or de la colonie.

" Nous avons emprunte a I'Arabie sa fhve a I'arome savou-

reux, qui peut etre encore uue esperance pour notre ile ; au

Mexique, son Orchidee, au suave parfum, qui longtemps im-

praductive est devenue plus tard une resssource pour la petite

propriete.

'' La canue elle-meme, ce roseau, qui comme la boite de

Pandore, recelait en son sein le germe de tons uos malheurs,

et qui marque I'jige de fer de la Colonie, nous -vient des iles

de la Sonde. Nos grandes cultures industrielles, enfin, nous

les devons a I'acclimatation.

" Je ne parle pas de nos vergers, ils n'existent deja plus !

mais dans cette aptitude particuliere du climat de la Reunion,

a s'assimilier les produits les plus varies, des contrees les plus

diverses, est encore une esperance.

" Peut-etre doit-elle se realiser dans le Murier, que nous

devons a I'Asie Miueure et aux Philippines, et dans I'insecte

precieux qui se nourrif de sa feuille ? Peut-etre dans la cul-

ture des plautes textiles, des graines oleagineuses', et dans

celle du quinquina, dent nous devons I'introductiou ii la Reu-

nion, a riuitiativn de MM. Auguwlo Tinson ct Morin. "
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Sur un reuseignement qui a ete demande par le Secre-

taire au Directeur du Jardiu Royal de Kew, a propos du

fruit d'un arbre cultive depuis longtemps au Jardin des

Pamplemousses, a retablissement Les Rochers et dans

d'autres endroits, le Directeur a repondu que ce fruit lui

etait entierement ineonnu et qu'il avoit besoin, pour en

determiner le genre, d^echantillons dc rameaux en fleurs_,

que le Secretaire dit lui avoir envoye par la derniere

Malle.

Voici une copie de la lettre :

" 3rd September 1870.
" My dear Sir,

" I received the curious fruit whicli you sent by tlie Bljtla

Brothers ship the Shannon, now a fortnight ago, but has been

quite unable to name it, nor is it known to any one in the

Museum and Herbarium Kew. I must therefore beg you to

send me some flowers and leaves, that may enable me to de-

termine it. A leaf by post could avail much. It is not like

any CJirysopJujllum that we have specimens of, but may never-

theless be that plant. The Dull apple and Damsum plumbs

are I take it, Sapotaceous plants which this is clearly not.

" I hear nothing of the Bourbon Hyojjliorhe with fruits as

Hymenaea pods, can you get my any of the seeds ?

" I beg your acceptance of a copy of our new guide to the

Gardens.
" I am, my dear Sir,

" Most faithfully yours,

" J. D. HOOKEK."

Le Dr. Eeguaud deraaudC; en sa qualite de President

du Comite de I'Bxpositionj que le Secretaire fasse les de-

marches necessaires pour faire venir de Londres le nom-

bre de medailles devant servir a la procbaine Exposition.

La mesure est approuvee par les membres presents, et le

Secretaire est charge de faire parvenir a Fagent de la So-

ciete a LondreSj dans le plus bref delai, uue liste qui lui

sera euvoyee par le President de PExposition.
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Le Dr. B,egnaud donne coniiaissance d'une pluie tres

forte accompagaee de grele tombee ces jours derniers k

Medine.

M. Caldwell apresente, k la derniere reunion, plusieurs

specimens de coquilles provonant des iles Salomon^ de la

Nouvelle-Caledonie, et du Port Jackson. Le nombre

s'en eleve a 63, d'apres la liste accompagnant cette col-

lection, qui est destinee au Museum.

Des remerciments sont adresses a ce sujet a M. Cald-

well.

M. L. Bouton fait la communication suivante :

" En mettant en ordre certains papiers kisses par Bojer, j'y

ai trouve la copie d'une lettre qu'il avait ecrite de I'lle Agale-

ga le 12 Avril 1835, adressee ^ M. Blackburn, alors Chef Juge

et Premier President de la Cour Supreme de Maurice.

" Bojer avait voulu connaitre la Flore d'Agalega, et la lettre

contient des detoils fort iuteressants sur cette ile, une des de-

pendances de Maurice, et avec laquelle elle a ete sans cesse en

relation. A cette epoque, la plus grande partie d'Agalega etait

deja plantee en cocotiers et fournissait a nos besoins toute I'huile

qui y etait manipulee. Elle appartenait alors de plein droit a

M. le marquis de St-Aulaire, nevcu de Mme de St-Eelix,

veuve de I'amirol de ce nom, et I'administration en etait con-

fiee a M. Le Due. Yoila de bien grands noms en jeu a pro-

pos d'une petite propriete oleifere—noms de hauts et nobles

seigneurs, sauf M. Le Due.

" M. le marquis de St-Aulaire est arrive ici apres la Ees-

tauration. II etait porteur d'une collection de petites boites,

donees cbacune d'une propriete toute particuKere, • et a I'aide

desquelles il guerissait les nevralgies les plus rebelles ; il

avaifc, dans cette collection, des boites pour toutes les nuances

de migraine, a partir de la plus legere pour arriver jusqu'a la

plus irritante.

" M. Le Due, que nous avons coonu a Maurice quand, a la

fia de son administration, il s'y est arrete en route pour

Prance, n'appartenait certainement pa?, malgre le nom qu'J

portat, a cette fine fleur aristocratique, apanage de M. le mar-
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quis de St-A.ulaire et de Mme de St-Felix. C'etait M. LeDuc
tout court, comme qui dirait d'antres roturiers s'appelant,

on ne sait pourquoi, I'un M. Le liny, I'autre M. Le Prince ou

M. Baron, &a., &a.

" Du reste, homme doue d'une graude intelligence, de beau-

coup de tact, de savoir meme et encore plus de savoir-faire.

II reunissait toutes les qualites voulues pour etre le roi d'un

petit pays comme TJlysse avait jadis toutes celles requises

pour etre roi d'lthaque.

" Toutes choses marchaient sous lui, dans cette petite mo-

narchie absolue d'Agalega, comme sur des roulettes. Le

cbef commandait a son peuple, et son peuple obeissait sans

murmurer. II etait non seulement le maitre de I'etat qu'il

gouvernait, mais I'etat c'etait lui ; c'etait aussi le medecin en

cbef des bopitaux, dans un pays ou il n'y avait jamais eu de

malade, et le grand pretre da lieu les jours de messes. 11

guerissait les malades la ou il n'y en avait pas, les confessait,

disaib les prieres, faisait les mariages, les baptemes et les

enterrements. Aucun meme disait, et on se le repete sous toutes

reserves, que conformement a la simplicite du bon vieux temps,

il revendiquait, au su ou a I'insu de ses vassaux, comme etantle

seul Seigneur du lieu, certain droit que les jolies vassales n'a-

vaient aucune raison valable de contester.

" M. Le Due, en depit de ces petits details tout-a-fait in-

officiels, du reste, etait en dehors des devoirs de la vie offi-

cielle, ainsi que Ton vient de le dire, un bomme de savoir et

de merite, et s'occupait activement de travaux intellectuels.

11 etait en relation avec notre ancienne Societe d'Histoire

Naturelle et a laisse plusieurs notes fort interessantes et qui

sont malheureusement restees en manuscrits.

" II a meme dresse une carte d'Agalega, oii sont marquees

sur la lisiere des plantations de cocotiers, les localites occupeea

par certaines plautes cbnstituant la Flore de I'ile.

" M. Le Due quitta dooc Maurice, et pendant son sejour a

Paris, il fit la connaissance de personnes assez haut placees dans

le monde, et lear rendlt visite, se faisant toujours annoncer sous

Is nom de M. Le Due, qui dans le fait etait blen son veritable

nom, mais auquel il s'etait laisse aller tout douccment a ajou-

ter celui de I'ile qu'il avait si longtemps babitee. De sorte
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qu'a cliacuno de scs visites, on annoucait M. Le Due... d'Aga-

lega. Cela le rendait heureux, et lui semblait etre une re-

compense bien due a ses longs efc penibles travaux.

" Voila ce qui nous a ete rapportc de I'administration de

Le Due, sauf erreur ou omission.

" Maintenant, nous aliens, si vous le permettez, revenir a

la lettre de Bojer, laquelle vous donnera une idee de ce qu'e-

tait, il y a juste trente-cinq aus, Tile d'Agalega :

" Agalega, 12 Aout 1835.
" Mon cber Monsieur,

" Je m'etais propose, a mon depart de Maurice, de vous

ecrire quelques lignes, a mon arrivee a Agalega, bien persuade

d'avance de I'interet que Votre Honneur a toujours pris ames

recbercbes scientifiques et a tons mes travaux
;
j'ai done pense

qu'une courte narration de mon voyage dans le Eoyaume des

Cocotiers ne vous serait pas iudifFerente.

" Je ne vous dirai rien au sujet de notre traversee dont vous

pouvez vous faire une idee assez exaete, quand vous saurez

que nous voyagions sur un petit bateau roulant au gre des

Glides, et d'une fa9on si violente qu'elle eiit remue le coeur de

I'homme le plus courageuz. C'est alors, pour la premiere fois,

que j'eus le bonheur de gouter la satisfaction que procure le

mal de rtier, dont j'ai ete tourmente pendant vingt-quatre

benres.
" Pendant les deux premiers jours de votre voyage, nous

fumes favorises par le vent ; mais nous eumes ensuite cinq

jours d'un calme inoui dans ces parages et qui nous a beau-

coup retarde dans notre route. Ce n'est que le neuvieme jour

de notre depart de Maurice que nous apercumes la terre, c'est-

a-diro la cime des cocotiers qui elevent leur front majestueux

au-dessus de la mer, et qui semblent deloin toucber lescieux.

Quel magnifique spectacle qu'une foret de cocotiers! j'eusse

donne tout au monde pour que Votre Honneur put etre ici

afin de I'adrairer avec nous.

" A quatre heures nous nous eommes approcbes du rivagc

sabloneux d'Agalega qui se projette tout autour de I'lle en

une blaacbeur eblouissante—I'ile est battue par une mer fa-

rieuse et est depourvue de toute sorte de vegetation. J'etais

a cette vue loin de ressentir cette emotion que doit eprouver
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le botaniste abordaut les rives du fleuve des Amazones, oublen

celles du Gange, et bordees de forets epaisses lui promettant

de riclies et abondantes moissons. J'etais prepare a I'avauce

a rencontrer dans Agalega un sol ingrat et sterile.

" Nous sommes debarques a quatrebeures et demie, et nous

avons ete recus par M. Le Due, regisseur en chef, avec toute

la bienveillance possible. II nous a conduits aussi a I'etablis-

sement qui se trouve a uue petite distance de la mer. La

maison principale est situee tres agreablement, et comme tout

le reste, elle est construite en bois de cocotiers, et il y regne

partout un luxe de proprete admirable.

" J'ai visite la cbapelle qui est tres vaste, batie sur le plan

d'tine eglise gotliique, et surmontee d'une tour avec un clo-

cher ; c'est la qu'on celebre tons les dimanclies le service divin,

auquel assistent tousles habitants de I'ilequiviennent ecouter

le sermon preche par M. Le Due. Tout s'y passe avec une

tres grande convenance.

" L'hopital est adosse h. la chapelle ; il se compose de deux

grandes salles garnies de tout ce qu'il faut pour soigner les

maladeS. Neanmoins a peine se souvient-on d'y avoir vu en-

trer des patients ; car on jouit iei d'une vigoureuse sante, et

tous ceux qui vous entourent paraissent respirer en meme

temps que le bon air une gaite et un bien-etre parfait,

*' Agalega compte a peine deux siecles depuis sa formation,

d'apres toutes les probabilites ; le sol est forme d'un amas de

sable et de debris de madrepores, meme dans les localites oil

Ton trouve des couches d'une formation toute recente, et qui

sont denuees de toute espece de vegetation.

" Le milieu de File dans toute sa longueur est occupe par la

foret de cocotiers dont la lisiere est couverte de Tournefortia

argentea et de Scoevola Kcenigli qui, reunis et rapproches les

uns des autres, forment une masse presqu'impenetrablea tra-

verser
;
partout on se presente un vide, on decouvre a coup

siir le Simana maritima qui croit egalement sur les bords de

mer. On y trouve aussi quelques gramens et des Sctrims qui

paraissent y etre iodigenes. Une espece de Boerhaavia que

j'ai appele B. Bulhosa et connu sous le nom de herbe poule et

le Triumfeita procumhens croissent le long de la foret. IJa
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Phyllanthus et une espece d'Euphorhia que je crois particuliere

a cette ile et probablement iiouvelle s'y rencontrent aussi.

'' J'ai trouve dans la foret de Coeotiers trois»especes de

Fougerea dont deux txisteut a Maurice, le Neplwodium

S]jlendens et VAspleniuvi Nidus ; la troisieme est uue magoifi-

que Lomaria qui grirnpe jusqu'au sommet le plus eleve de

I'arbre. C'est assurement une espece nouvelle. On la nomine

ici Brede antrngtie et on en mange les jeunes pousses.(l)

" Je n'ai rencontre parmi les grands arbres, qu'un seul qui

m^rite d'etre mentionne. C'est une espece de Ccdpidia a

grandes feuiiles ressemblaut a celles du Tedona grandis. C'est

a peu pres tout ce que comprend la Flore d'Agalega-

" Toutes les parties de I'ile sont couvertes de gibier et

d'oiseaux de mer qui viennent toua les soirs serefugier dans la

foret et charmer ces lieux de leur cliant a la fois aigu, percant

et lugubre. C'est pour les amateurs de cliasse, la terre pro-

mise.

" Nous avons ete a I'lle du Nord qui est separee de I'autre

par des recifs a fleur d'eau d'un quart de lieue de long, et que

Ton traverse aisement a pied dans toutes les marees. Nous y
avons passe trois jours et I'avons parcourue dans tous les

sens. La distribution des vegetaux est la meme que dans le

sud ; mais il paraitrait que c'est par la pointe du Nord que

ces lies ont commence a se former, car c'est la que la vegeta-

tion est dans toute sa vigueur ; on j rencontre des Galpldia

qui, a en juger par leur dimension, paraissent plus anciens que

ceux qui croissent dans le Sud.

" C'est cette pointe Nord qui est le refuge des grands oi-

seaux de mer ; et les Fregattes, les Fous et les Mariannes y

sont en telle quantite qu'ils obscurcissent I'air—I'atmosphere

meme est impregnee de leur insupportable odeur. Cesoiseaux

sont si peu faroucbes, qu'en plein jour, on les preud a la main.

'' Voici une petite note de quelques plantes et graines que

je prie Votre Honneur d'obtenir de M. Newman, et de m'ex-

pedier par le retour du Solide ; ce navire ne doit raster a Mau-

rice que peu de temps, et I'epoque de son depart vous sera

communiquee par M. de St-Aulaire.

(1) Lomaria grandis—Boj.
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" 2 douzaines de Bananiers naius en plusieurs paquets, de

sort© que leurs racines soient enveloppees dans un sac avec

un pen de terra pour qu'on puisse les mettre dans la cale.

" Une centaine depetits plants d'Agavefcetida et Americana,

quelques couronnes d'Ananas toutes separees et cousues dans

des sacs.

" Des graines de Badamiers, des Poneys de I'lude, des \&-

vangues, des Pimentsdetoute espece, des graines de Sapotille,

do Carambolier, de Bilimbi, de Bibassier, de Vacoa, de grosses

Limes de Madagascar, de fruits de Cythere, des racines d'As-

perge, etc.

" Obligez-moi, je vous prie, d'obtenir de M. Newman de

mettre daus une caiese des plants de Jamrosa, Jamalac, Eous-

isaille, Avocatier, Coeurs-de-bceuf, Jacquier, Manguior, Vetivert,

quelques pieds de bambous, des leteliis, des arbres a pain et

toute autre espece d'arbres fruitiers dont il pourrait disposer

;

JQ voudrais aussi avoir des racines d'arrowroot et autres Scita-

miuees et quelques plautes k fleurs pour le partere du jardin.

" Je suia vraimenfc honteus de vous importuner si long-

temps ; maiaj'espere que vous aurez la bonte d'eicuser un

voyageur qui raconte et un botaniste chercliant a ameliorer un

pays, qui est la propriete d'un ami,

•' J'ai rbonneur d'etre, etc.,

" W. BOJEK."

Ltcopodiace^—Psilotum triquetrum.

FiLiCES—Lomaria grandis (brede andingue), Asplenium Ni-

dus (langue de bosuf ), Nepbrodium splendens.

PALMEJ5—Cocos nucifera (cocotier^, Phoeuix dactilifera (dat-

tier).

OECHiDEiE—Dryopeia tripetaloides.

Aeoide^—Arum esculentum (songe).

SciTAMiKEJ^—Canna indica (safrau maron), Maranta arundi-

nacea (arrowroot), Zinziber officina!e(fafrau), Z. zerumbet

(gingembre).

MusEiE—Musa paradisiaca (bananier), Musa pumila (bana-

nier nain).

Pakdane.5;—Pandanus utili^ (vaquois).

LiLTACEiE—Allium cepa (oignon), A, porrum (poireaux),

A. sativum (echtilotte).
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CrPEEACEiE—Cyperus platistacliys (lierbe de niarre), C. co-

mosus (herbe a oignon), C, compressus, C. sp., Mariscus

glandulosus (graude lierbe a oignon), Scirpus grossus

(herbe de marre triangulaire), Scirpus sp., Killingia tri-

ceps.

Gkamine.?:—Panicum maximum (fataque), P. aristatum (ber-

be bourrique), Eottbellia repens (cbieudent bourrique),

E. compressa (gros cbiendent), Cynodon dactylon (cbien-

dent), C. aristatum, Dactylotenium fegyptiacum, D. dista-

cbyum, Eulesine indica, Sacbarum oflS.ciaarum (canne a

Sucre), Zea mais (mais), Megastaobia ciliaris, M. bri-

zoides, Coix lacbrima jobis,

CoNiPERECE—Casuarina equisetifolia (filao).

Ueticea—Urtica alba (bois cendre), Eicus terebrata (fouche).

Amaeanthaj^—Amaranthus asperus (herbe sergeut), A. ole-

raceus (brede malabard), A. tricolor, Gompbrena globosa,

Celosia spatbulata (herbe poules grande espece).

CHENOPODiACEiE—Cbeuapodium graveolens (herbe pipi), Spi-

nacia olertJcea (epinard).

Pltjmbagineje—Boerhaavia bulbosa (herbe poule).

Ntctagine^— Calpidia macropylla (mapou), Mirabilis jalapa

(belle de nuit).

BoRRAGiisrEJE—Borrago indica, Tournefortia argeutea (velou-

tier), Corda subcordata.

LoBELiACE^—Scoevola Koenigi (bois manioc).

EuPHOEBiACEiE—Euphorbia hirta, E. serpilifolia, Ricinus com-

munis (palma christi), Janipha manihot (mauioc), Pbyl-

lantus stipulata (herbe a balais), Kirganellia elegans,

Ilernandia sonora (boisblanc), Acalypha iodica.

CoirrOLTOLACEiE—IpomcEa maritima (batatekDarand), I. gla-

berima, Convolvulus Batatas (batate).

SoLANEiE—Datura stramonium (feuilles de diable), Solanum

nigrum (brede martin), S. melongena (bringelles), S. tu-

berosum (pomme de terre), Lycopersicum esculentum

(pomme d'amour). Capsicum annuum (pimenl), C. fru-

tescens, Nicotiana labacum (tabac).

LabiateJj—Thymus hortensis (thim),

GrESNERiACE^— Carapuleia coccinea (herbe rouge).

T ERBENACE^—Zapauia stolonifera.
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Apooyne^—Vinca rosea (pervenche), Cynanclium Mauritia-

Bum (ipeca sauvage), Cerbera sp. (boia mangue), Nerium

oleander (laurier rose).

Stnanthebej]:—Lactuca iudica (laceron), L. oleracea (laitue),

L. audivia (andive) , Siegesbeckia orientalis, Bidens pinnata,

Helianthus major (soleil), Titkonia tagetioideS; Agera-

tum coeruleum (herbe bouc).

EnAiiNEiE—Zizypbus vulgaris (masons).

Celastehste^— Celastras uepalensis.

Latjei—Cassytba filiformis (lianne jauue).

PoETULACEiE—Portulaca oleracea (pourpier), P. hispida (pour-

pier a petites feuilles).

CucDSBiTACEiE—Cucurbita melopepo ('giraumon), C. lageua-

ria (callebasse), C. aurautia (callebasse a fruit rond),

Cucumis sativus (concombre), C. acutaugulus (pipau-

gaye), C. muricatus (margose), 0. melo (melon), Carica

papaya (papayer).

Mtrtace^—Barringtonia speciosa (bouneb quarre), Psidium

pommiferum (goyavier), Calypthranthes jambolona (jam-

long).

IjMBELLTFERiE -Daucus carota (carotte), Apium graveolens

(celeii), A. petroselium (persil).

Edbiacej:—Morinda citrifolia (bois jauue), Guettarda indica.

CoiiBRETAGEJE—Termiualia catapna (badamier).

Ampelidsj:—Yitis vinifera (vigne).

AuRANTiACEJE— Citrus aurantium (citrou), C. fusca (orange

douce), C. decumanum (pamplemousse).

BALSA:.imEj: — Balsamiua hortensis (balsamine).

CETTCiEEREJi—Eaphaaus sativus (radis), Brassica chinensis

(cboux de Chine), B. oleracea (cboux ordinaire), Siuapis

pratensis (moutarde).

T£Eebi:sthace:e—Mangifera indica (manguier), Suriana ma-

ritima (bois matelot).

Guttifeee.t;—Calopbyllum iuopbylluui (tacamaca de Mada-

gascar).

Maltackj:— IMalva borbouica, M. communis (mauve de Fran-

ce), Sida mauritiana, S. pusilla (the da Mexique), Hibis^

cus csculentus (lalo), Gossypiiim barbadense (cotou).

Tiltace.e—Triumfctta procumbens.
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Leguminose^—Phaseolus vulgaris (boeiue), Doliclios capen-

sis (pois du Cap), D. ruber (haricot), D. lablab (haricot),

Clitoria ternatea (liane polisson), Cajanus indicus (bra-

vatte), Erythrina corallodendendron (uourouc), Acacia

leucocephala (cassis blanc), A lebeck (bois noir), A. in-

dica (cassis commuD), Araehis hypogasa (pistache), Cassia

occidentalis (cassepuante), Pisum sativum (petit pois),

Ervum lens (leutille), Tamarindus indicus (tatnariaier),

T. intsia sp. (intrie de Madagascar), Hyperanthera mo-

ringa (mourong).

Anonacejb—Anona squamosa (atier), A. reticulata (coaur de

bosuf ).

pAPAVEEACEiG—Argemone mexicana (chardon).

CAPPAaiDE^—Gynaudropsis peutaphylla (brede caya).

SfiANCE DU VENDREDI 27 JANVIER 1871.

sous LA PRESIDENCE DU COL. N. PIKE.

Presents : Dr. A. Edwards, Dr. W. Rogers, MM. A.

Bestel, J. Caldwell, H. C. Descroizilles, P. Lemiere, V.

Robillard, F. Vandermeersch, et L. Bouton, Secretaire.

Un des membres de la Societe a communique la notice

suivante sur I'homme distingue que notre colonie vient de

perdre :

[sib OABRIEJIi FR€$PI£:B.

" Another of the representative men of Mauritius, perhaps

the most esteemed and the most distinguished, certainly the

most disinterested and devoted, has closed his earthly career

and been taken to his eternal rest. Sir Gabriel Fropiek, the

honest-hearted creoie, the patriotic son of the soil, the high-

minded polished gentleman, who in late times was to the co-

lony only a simple District Magistrate, removed from the busy

turmoil of politics, and separated from the Agricultural inter-

ests he knew so well to advocate, this pride of the colony, Sir
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Gabriel Feopiee, died on Sunday loth November, and was

buried on the 14th. In deploring his demise, in recordiug his

talents and his virtues, we but echo the unanimous sentiment

and anticipate the desire of the whole community. Of others

it has been said, speak no ill of the dead ; of Sir Gabeiel we
may assert, no one in our midst can speak aught but good.

" The illness w'hich resulted in the lamented death of Sir

Gabeiel was short, and he has passed away far from the arena

where, for so long a time, with so much ability, and with so

much independence, he defended the rights and tardily-grant-

ed privileges of the colony ; where, foremost, always clear-

sighted, eloquent and couvincing, he energetically aided in the

enactment of legislative measures which have proved useful

and beneficial to public interests. It is with pain we have to

enregister the undeniable fact, that the eminent services cf

Sir Gabeiel to the country, and his remarkable abilities, were

insufficiently appreciated by the Government ; with pain we

have to record, that when a reverse of fortune induced him to

resign his seat at the Legislative Council, instead of his nomi-

nation to the Bench which he would have adorned, the no less

honorable but much less honored post of District Magistrate

was all with which he was rewarded.

" It is impossible to speak of the late Sir Gabeiel without

recalling his consistent and laudable attitude in the Council

Chamber. He evidently disdained an ephemeral popularity,

and satisfied with the uprightness of his intentions, he disre-

garded unreasoned criticism of his public acta. "While he ne-

ver hesitated to strongly oppose any governmental measure

which failed to obtain his approval, he none the less gave an

earnest and cordial support to all legislation suggested by the

Authorities, when this, in his opinion, was adapted to the real

Wants and would further the real progress of his native coun-

try. It was the pi-esenco of men like Sir Gabeiel at the Le-

gislature, it was the knowledge that others like him would

bring to tha discharge ' of their public duties equal industry,

equal intelligoncK, equal probity, that justified Her Majesty's

ministers in enlarging the basis of our Legislative Council,

thus bringing to tl^e aid of the Local Government the most

capable and the most esteemed of the community at large. In
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one word we may say, that if Mauritius has of late years been

endowed with higher political privileges than'had been accord-

ed to it in older times, if it was not Sir Gabkiel Feopiee who

earned them for the colonj^, it was he, among a few others,

who proved the wisdom of their bestowal.

" Sir Gaeeiel Pecpiee received the honor of Knighthood

from Her Majesty the Quecu in 1862, when he had already

been a member of Council during some 12 years. In 1867

he resigned his seat at the Legislature and accepted the ap-

pointment of District Magistrate. Honored and looked up to

by his colleagues of the Board, Sir Gabriel, in his compara-

tively humble position as Magistrate, gained, by his affability

and courtesy, the esteem of the inhabitants of his District

;

and, by his judgment and impartiality, the respect of every

one who claimed justice in his Court.

" It was in 1853 that Sir Gatseiel was elected first President

of the Chamber of Agriculture, and again in 1859, in 1862,

and in 1866 he directed the useful labours of that institu-

tion. No one better than he understood the importance of

representing to the Government, in clear and logical terms,

the opiuior. s of our Agricultural Body on every matter in

which its prosperity and progress was concerned. His Eeports,

inter alia, on Immigration, the Credit Foucier system, the

Woods and Forests and Irrigation questions, on the Police,

and the Differential Duties, are models of sound ond lucid

reasoning, and bear witness no less to his industry than to his

high intelligence and literary qualifications. It was a matter

of course, so fully were his talent and excellent qualities re-

cognised, that when he resigned Agricultural pursuits, and

would have retired from the Chamber, he was uunuimously

elected Perpetual member of the Society.

" In 1860, the Colony was represented by Sir Gabeiel Feo-

riKu'at the International Statistical Congress held in Loudon.

Perhaps on no previous occasion was so excellent an opportu-

mij afforded for informing the world as to the condition aud

resources of Mauritius, and upon this occasion, as upon all

others, Sir Gabriel shewed him?elf_wrl] -acquainted with its

statistical and political history.
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" In 1854 and 1855 Sir Gabriel was Mayor of Port Louis

and did his fellow citizens good service. Above all when the

Cholera devastated the town, although convinced of its conta-

gious character, his sense of duty triumphed over his fears,

and he remained at his post. Deserted by most of his coI=

leagues, he continued his unremitting efforts to check the

spread of the disease and the number of its victims, and to

lessen the sorrows and misery of those who survived the dire-

ful moment, but who were left without the help and support

of those on whom they had heretofore depended.

"The private life of Sir Gabriel Feopiee was admirable from

every point of view, and we trust the public recognition of

his civic virtues will be somewhat of consolation to his bereaved

family. His memory will be revered, his name will be men-

tioned with affection and pride by Mauritians long after the

present generation has ceased to exist ; and the certain know-

ledge of this should bring balm to the wounded hearts of those

who loved him living and who mourn him dead."

Cette communication a vivement impresaionne Faudi-

toire.

Le Secretaire, qui etait Fami particulier de Sir Gabriel

Fropier, a rappele quelques traits de son caractere :

Lorsque, en sa qualite de Magistral, il avait k pronon-

cer une peine, afin cl'eviter la prison au justiciable, Fropier

payait I'amende h laquelle I'homme etait condamne.

L'hon. Beyts a dit avoir connu des pensionnaires de

I'Asile de Beau Bassin, qui avaient ete pendant longtemps

soutenus, eux et leur famille. par Sir Gr. Fropier.

Un des proches parents pres de lui h. ses derniers

moments, a rapporte que quelques minutes avant sa

mort, et pendant que le pretre disait la priere des ago-

nisants, la belle figure du mourant s'est soudainement

illumiflee, sa tete s'est soulevee, ses yeux se sont ouverts,

ses regards se sont portes sur tons ceux qui I'entouraient,

des larmes ont jailli de sa paupiere ; puis, se renversant

en arriere, il a rendu son dernier soupir.
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Enfin le Secretaire a rappele h. la Societe qu'il avait,

en 1859, donne le nom de Fropiera h un arbrisseau de nos

forets^ remarquable par la bonne qualite deson bois, et ses

fleurs auxquelles succedent des bales succulentes d'une

belle couleur blanche.

Le genre Fropiera est aujourd^hui adopte par tons les

botanistes. La plante a ete decrite et figuree sous le nom

de Fropiera Mauritiana dans le journal de la Societe

Linneenne de Londres.

La place du Fropiera dans le Genera Plantarum de

Bentham et Hooker^ est h la suite de la famille des Myr-

tinees avec laquelle il presente des rapports mais dont 11

differe sur d'-autres points.

Communication est faite de la lettre sulvante adressee

par Sir Henry Barkly au Secretaire de la Societe :

" London, 23rd November 1870.

" My dear Sir,

" I received your letter of September too late to acknow-

ledge it by last mail. It needed no apology for not coming to

see me off from Port Louia, for the whole of my leave taking

and embarkation was so hurried, iu consequence of my having

to attend to the Duke of Edinburgh, that there was scarcely

time or opportunity for many of my friends to call.

" AVith regard to the paper which I promised with Lady

Barkly 's aid to contribute to the Royal Society upon the

Mascarene Ferns, my apology must be of a similar nature.

" I not only had no leisure to prepare it before leaving

Mauritius ; but when I got to England, I found that in the

bustle of packing up, the whole of our notes, and a great part

of our Herbarium, which we intended to bring home, had

been despatched to the Cape of Good Hope, so that we really

had not the materials to write with.

*' I still hope, however, to redeem my promise when I get

out to that colony.

" I have not been altogether idle as regards the Round la-

land Fauna and Elora.
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" The latter, as you yourself pointed out, was so incomplete

and fragmentory, that Dr. Hooker is desirous of having it

completed by Mr. Home, as he quite concurs in its excep-

tional character.

" The JPalmiste Gargonlette he has at last satisfied himself is

the Hyoi^liorhe amaricaulis of Van Martins and others, the

habitat of which had never been previously clearly ascertained.

" AVith respect to the Fauna, I spent a morning lately with

Dr. GuQther at the British Museum and got much ioformation.

He refers all the snakes we collected to one and the same spe-

cies (the difterence of size and colouring being due to age and

sex) as it was famished forty or fifty years ago from a head

in the Piiris Museum, but of which no other or perfect speci-

men was known. Casarea Dussumieril. Dr. Griintlier will

soon contribute a complete description of it to the Zoological

Society, and it will bs figured iu the Proceedings.

" The only other snake sent was a small dried one given me
by Col. Pike, and which I must have been mistaking in sup-

posing he stated to have come from Eouud Island, as it proves

to be Tropidonatus Seychellensis, which is peculiar to the Sey-

chelles. The Lizards are also reduced by Dr. Gunther to two,

all the specimens marked 5 or 6 6a 6b 6c being difterent ages

and sexes of Scincus Telfairi, which was first described from

Madagascar under the name of Leiolopisma Bellia.

" We compared the latter with the Round Island specimens

and found tliem identical. The little lizard both in spirits and

preserved by Col. Pike is called Gongylus Bojerii. It had been

previously sent home by Mr. JSTewton from Eound Island.

" Though the number of Eound Island reptiles is thus much

more limited than I supposed, two curious features still re-

main. It has a genus of snakes of which no other species is

known and whose nearest congener Dr. Gunther considers, is

only found in Loyalty Island in the South sea, and its ordina-

ry lizard is peculiar to its own shores and to distant Madagas-

car, and not in existence either in Mauritius or Bourbon

close-by.

" Excuse this hurried sketch which ia written under the

greatest difficulties, as I start to-morrow morning for the Cape

and have much to do.
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" Pray tell Col. Pike that 1 propose writing to him directly

and get out about the insects, most of wbich are said to be

new.

*' Unfortunately, Mr. Smith, of the British Museum, who

was requested to name them, has thrown away all the old

num.bers, so that it will take me a long time to identify the

severM specirdens with the notes appended to my Eouud Is-

land paper.

" Pray remember me to the members of the Society, and

with best wishes for its welfare,

" Believe me, your't? very truly,

" Henet Baeklt.

" P. S.—It will interest you to learn that my successor,

Mr. Grordon, is an excellent Naturalisfc. A paper of his on a

Trinidad bird will be read at the next meeting of the Zoolo-

gical Society.''

Le Secretaire presente a, la reunion trois echantillons

de plantes exotiques, lesquelles sont repandues dans di-

verses parties de Maurice, et s'y sont aujourd^hui natura-

lisees ; il fait quelques observations a ce sujet :

" Le Papilio Demoleus, ce beau lepidoptaire, originaire de

Madagascar et de Natal, et que le Dr. Vinson nous a dit avoir

rencontre jusques dans la MerEouge, est decidement natura-

lise a Maurice. On le voit presque par toute I'ile, oii sa pre-

sence est plus frtiquemment observee que celle des papillons

depuis lougtemps connus et existant a Maurice. Comment

a-t-il ete introduit ? Et depuis quand ? Telle est la question

h. resoudre.

" En tout cas, il en est des plantes eomme des insectes,

—

avec cette difference que I'introduction des premieres s'ex-

plique plus facilement que celle des derniers—et ce qui attire

plus particulierement I'attention, c'est de voir, pour ainsi dire,

les plantes indigenes ceder le pas aux exotiques, et se retirer

devant elles, d'une facon remarquable ; elles sembleut dispa-

raitre du sol, pour donner la place aux autres, de gre ou de

force. Je citerai quelques exemples observes sous mes yeux

m^me et dans ma cour.
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" 1. Yoiei d'abord une fleur introduite depuis plusieurs an-

nees, et qui faisait autrefois, et du temps ou nous n'etions pas

si difficiles qu'aujourd'hui, I'oruement de uos parterres : e'est

une Composee, originaire du Mexique, et Cavanille qui I'y

deeouvrit, la trouva si belle qu'il lui donna le nom de Cosmos,

d'un mot grec qui signifie ornement, pariire, h, cause de 1' ele-

gance de son feuillage.

" La plaute atteint a 3 ou 4 pieds de hauteur, et croit sans

culture ; elle est aunuelle et les graines tombent et poussent

I'annee suivante.

" 2. Voici une autre plante bisannuelle et vivace quelque-

fois, de la famille des Legumineuses, une espece da genre

Desmanthus, qui a ete introduite et cultivee autrefois au Jar-

din des Pamplemousses ; elle etait alors debile, et s'elevait a

peine de quelques pouces au-dessus du sol ; c'est aujourd'hui

une vigoureuse plante, haute de 2 et 3 pieds, perpendiculaire,

munie d'une racine pivotante et ayant pris toutes les allures

d'une plante indigene.

*' 3. La troisieme plante est de la famille des GrassuUes et

appartient au genre Tlialinum ; seloa Bojer, elle est originaire

de I'Arabie heureuse, et a ete introduite comme plante de jar-

din, il n'y a pas tres longtemps. Elle est egalement repandue.

•' II est une autre plante de la famille des LahiSes, dont je

n'ai pu determiner I'espece. Je I'ai vue pendant trois annees

successives pousser dans une localite hiimide a une petite dis-

tance de la Eiviere des Calebasses. Je ne I'avais jamais re-

marquee dans aucun jardin, et elle n'est certainement pas in-

digene ; elle atteint quatre et meme cinq pieds de haut. Ses

fleurs sont petites et forment de long panicules. J'en ai en-

voye des specimens au Dr. Hooker, a Kew, avec priere de

me la faire connaitre."

La lettre suivante est communiquee a la Societe ; elle est

adressee au Secretaire par le professeur Alp. de Candolle :

" Geneve, 25 Ootol re 1870.

'' Mon cher Monsieur,

" Je vous remercie de I'envoi d'une graine qui avait flotte

vers les lies dites Netv Ireland. Ce n'est pas un Entacla, comme

le sont souvent ces grosses graines de Legumineuses qui flot-
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tent, mais, ainsi que vous le dites uu Muciona. Pour affirmer

que ce soit le M. gigantea, il me faudrait comparer avec

les graines de cette espece bien figurees ou bieu Bommees,

mais je u'en trouve pas cliez raoi. La circonstance que les

iles en question no sont pas fort eloignees d'autres iles rend

le fait peu important. JjJEntada scandens est porte quelque-

fois d'Amerique en Europe.

" Yous m'annoncez, comme pouvant arriver bientot, des

renseignements sur les Calvaria
;

j'aime ihieux, cependant,

ne pas attendre leur arrivee pour transmettre un caique des

planches de Gaertner fils. . Le texte doit en avoir ete copie

dans Endlicher Genera et peut-etre ailleurs. I-a durete de la

graine (Ga^rt) (soit noyau ?) est tres grande. La partie iu-

ferieure est un peu matte et rugueuse, le dessus est lisse. Je

n'ai pas pu savoir si cette graine (ou noyau ?) est placee com-

me les figures Tindiquent, parce que chez moi la partie charnue

du fruit manque. Que ce soit une graine ou un noyau, il

semble que le point d'attache devrait etre plus ou moins

lateral.

'' Le Dr Hooker a ecrifc a Mme Morris qu'il possede seule-

ment une graine du Clirysopliillimi dont vous parliez, II ne

pense pas a me I'envoyer et je le comprends. II ajoute que

c'est probablemcnt un Chrysoijlujllum, J'espere que vouspar-

viendrez, a I'aide de vos amis, a recueillir ces diverses especes

do Lahoitrdonuaisia, Gliryso])liijlhmi, Calvaria, qui sont tou-

jours difficiles a obtenir dans les forets, mais oil il y a infini-

meut d'interet a identifier les fleurs et les fruits. Bojer avait

bien avance les Laiourdonna is ia.

" Mon Calvaria major (de Bojer 1839) porte sur differents

points de la surface de longs filaments noirs radicifoi"mes que

le Dr Miiller a constate au microscope etre une cryptogame

(^EMzomorjijha) accidentellement developpee. Elle penetre

daus le tissu ligneux et le divise par des raies noires qui m'a-

vaient d'abord fort intrigue.

" Les circonstances deplorables dans lesquelles se trouvent

la Prauce et I'Allemagne arretent et arreteront les affaires et

les etudes. On ne voit pas encore de fin a cette guerre,

quoique tout le moude la cherche et la desire. La Suisse a

fait de grands efforts pour qu'on respecte sa neutralite j h. quoi
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elle est parvcnue jusqu'a pi-esent. Le nombre des families

fraoQaises qui ccierchent uii nbri ohez nous est considerable.

Hier, j'ai vu arriver la femrne et les filles cle M. Schoeuefelcl,

Secretaire cle la Societe Botanique cle Erauce, lequel n'a pas

craint, quoique ne a Berlin, de rester, dans Paris, attacbe a

uae ambulance que M. Cosson a etabli dans sa maison. M.

Fee, de Strasbourg, agee de 81 ans, apres 34 jours et 3-1 uuits

d'uu bombardement continuel, a profite de I'intervention cha-

ritable de la Suisse pour sortir. II passera I'hiver ici. De la

plupart des autres botanistes francais,je ne sais rien. Presque

tous sont enfermes a Paris.

" Quelles calamites ! tout cela pour d'absurdes rivalites

d'amour-propre national et pour des interets de princes ou

d'hommes politiques !

" Recevez, mon cber Monsieur, I'assurance de tout mon de-

vouement.
" Alp. be Candolle."

M. H. C. Descroizilles presente a, la seance des fibres du

Bananier k fruit rougeatre, lequel atteint souvent jusqu^a

10 pieds de haut, et il lit h ce sujet la note suivante :

" Messieurs,

" Par la communication donuee, a notre derniere seance, de

I'interessant Memoire de M. Emile Vinson de la Keunion, sur

les Euphorbes, vous aurez pu remarquer qu'il preconise

comme pouvant devenir tres interessantes pour I'agriculture

de rile Soeur, absolument les mcmes plantes, que celles dont

j'ai souveut, moi-meme, cru convenable de yous entreteuir,

comme appelees a devenir aussi interessantes pour la Petite

Agriculture cle Maurice; c'est-a-dire le uuirier, le cafeier, les

plantes utiles, textiles et oleagineuses. II m'a ete precieux

de constater cette similitude d'idees, et les opinions de M.
Vinson a ce sujet, sont venues naturellement consolider les

miennes et m'encourager a vous communiquer, quoiqu'il

arrive, l&s observations que je pourrai recueillir sur des

sujets que je considero comme pouvant avoir plus tard

quelqu'infiuence sur notre avenir agricole colonial, auquel

nous nous interessons tous.
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" J'ai alors pense que vous verriez avee interet ces lanieres

extraites d'un tronc de bananier (de I'espece a tige et h. fruits

de couleur rougeatre) ayant plus de 10 pieds de haut :
Elles

contiennent, comme vous le voyez, des filaments de cette lon-

gueur, abondants et foits
;
je crois done que cette espece

(ainsi qu'nne autre nomme vulgairement bananier a graines)

peut etre rangee a cote du Mitsa TcxtlUs, quant k ce qui con-

cerne I'abondance des filaments. Une autre particularito m'a

aussi frappe ; c'est que les residus qui resteut apres I'extrac-

tion des fibres, constituent les elements d'un autre produit

commercial : la Pate a Fapier. Nous avons, en outre, a Mau-

rice, d'autres plantes textiles qui fourniraient aussi les memes

materiaux ; dans le temps un industriel avait demande un

brevet pour la conversion en pate a papier d'une autre matiere

et le Gouvernement lui avait meme cede ou vendu un terrain

etendu aux Vacoas, dans le but d'encourager cette nouvelle

Industrie ; mais il est faclieux de dire qu'il n'a pas ete donne

suite ^ cette operation, M. Ali-Ben-Sou-Alle etant parti pour

I'Europe, je crois, avant d'avoir opere.

" L'article " Kags " ou cliifl'ons pour pate h. papier est I'ob-

jet d'une Industrie eu Europe, et les prix courants en font

mention.

" L'Aloes (il est bon que nous sachions qu'a la Petite Ri-

viere on exploite maintenant les fibres de cette plante et on

les convertit en cordes), independamment des fibres, reufer-

me encore d'autres produits commerciaux : toute plante qui

se trouve dans ce cas doit, il me semble, etre digne de I'atten-

tion des agronomes.

" Sans doute nous avons a Maurice plusieurs branches de

revenus agricoles, qui pourraient etre avantageusement sui-

vies ; mais la question des salaires et des frais vient se dres-

ser comme une barriere : c'est done aux economistesa etudier

si, dans la suite, cette difficulte ne pourrait etre tournee.

Dejk nous devons reeonnaitre qu'il est avantageux d'ofl^rir aux

necessiteux du travail dans les "Work Houses Industriels,

e'est-k-dire dans ceux ou on s'occupe de confections, etc., et

de mettre eu forme d'articles vendables et realisables les

matieres premieres : ce travail pourrait deveuir tout aussi

avantageux pour les necessiteux, les inoccupes, les oisifa
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dans les Ateliees ou "Work Houses Agricoles (c'esfc-a-dira

dana des ateliers ou on pourra s'occuper do convertir les pro-

duits directs du^sol en articles exportables), et qu'il deviendra

opportun et indispensable meme de creer dans la suite, car ce

sera le moyen le plus stir et le plus rationnel de tuer le paupe-

risme en I'attaquant k sa racine. Ce sera en meme temps la

Yoie la plus directe d'arriver a relever la valeur territoriale en

general, et surtout celle des proprietes qui, ne pouvant plus

produire de sucre, par suite des changements survenus dans

les conditions climateriques de telle ou telle region, n'ont plus

qu'une valeur fictive, et que les cultures (qui seront recon-

nues avantageuses et pourront plus tard y etre ainsi intro-

duites) rameneront petit a petit a reprendre une valeur

reelle et stable.

" Je pense, Messieurs, que ce sujet est assez important pour

meriter I'attention de tous ceux qui peuvent avoir h. coeur de

voir progresser Maurice.
" H. C. D."

M. Michael Connal, Surveyeur-General, est propose

comme membra resident par M. L. Bouton, seconde de

I'hon. E. Newton^ President.

Sur la proposition de M. J. Caldwell, on nomme un

Comite charge de presenter des observations a propos du

Projet d'Ordonnance sur les Eaux et Forets.

Ce Comite se compose des personnes suivantes : Col.

Pike, M. L. Bouton, Dr. A. Edwards, M. J. Caldwell, Dr.

Ch. Regnaud, M. F. Vandermeersch, avec pouvoir aux

membres de la Societe d'avoir acces au Comite.

Le Col. Pike presente un oiseau de proie du genre Falco

F. peregrinis, vu pour la premiere fois a Maurice et tue a

la Vallee des Pretres.
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SEANCE DU SAMEDI 25 FEVRIER 1871.

sous LA PRIPSIDENCE DE M. V. ROBILLARD.

Presents: Dr. A. Edwards, MM. P. Leraiere, et L.

BoutoHj Secretaire.

M. Michael Conna], propose a la derniere reunion, est

elu membre resident de la Soci^te.

Le Secretaire rappelle a la Societe que lors de la crea-

tion du Water Supply Commission, le President feu I'hono-

rable Procureur General J. Colin avait nomme divers

Comites, pour que chacun de ces Comites ayant sa nature

speciale a traiter, eut a repondre aux questions qui lui

etaient posees, en raison des attributions dans lesquelles

ils avaient a se renfermer. Le Secretaire presente k la

reunion une copie du Rapport du 3me Comite sous la pre-

sidence du Dr Regnaud, et une autre du 4me Comite sous

la presidence de M. L. Bouton.

Les reponses qui out ete faites aux questions adressees

a ces deux Comites peuvent etre de quelque utilite—ou

au moins presenter quelque interet au public— et sous ce

point de vue^ Fimpression en pourrait etre recommandee.

La Societe re9oit de la part de M. J. Caldwell un ex-

emplaire de son Rapport sur la Nouvelle Caledonie.

Le Dr A. Edwards presente, de la part de M. Martial

Descombes de la Reunion, des coupes transversales de

troncs de Tamarinier, ou Ton voit au centre et comme

une extravasation de la seve, une sorte d'iniiltration qui a

pris des formes plus ou moins bizarres—imitant une mar-

brure, ou bien rappelant la palette ou le peintre depose

ses couleurs. En tout cas, c'est a peu pres Tidee qu'on

pent se faire de ces coupes, lesquelles sont polies d'un seul

cote, surmontees d'un anneau et pouvant etre suspendues

comme des tableaux.

M. H. C. Descroizilles presente, si I'on pent I'appeler

ainsi, un bouquet se composant d'un assemblage du Lycopo-

dium cernuum, plante dont se sert M. D. dans sa petite
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magnanerie modele, et sur laquelle les chenilles du ver h.

sole viennent se poser et filer leurs cocons. Ce maguifique

bouquet est charge^ comme im oranger nain convert de ses

fruits d'or^ d^une foule de cocons blancs et jaunes, pro-

venant de la ciuquieme education de vers k sole obteuue

par M. H. 0. Descroizilles depuis le 14 raai deruier.

Deux echantillous de sole bien fine^ aecompagnent ce

precieus envoi que M. Descroizilles veut bien mettre k la

disposition de la Societe, et qui depose sur la table des

seances ne pent laisser aucun doute aux visiteurs sur les

heureux resultats que Fon peut retire r de Findustrie seri-

cicole h Maurice^ et sur la belle et excellente qualite de

sole depuis longtemps connue sur les marches europeens.

M. Descroizilles adresse a ce sujet la lettre suivante au

Secretaire de la Societe :

" Port Louis, 10 Fevrier 1871.

" Monsieur L. Bouton,
'' Secretaire de la Societe Roijale des Arts et des Sciences

" Fort Louis,

" Cher Monsieur,

" En Yotre qualite de Secretaire de la Societe Eoyale des

Arts et des Sciences, j'ai ravantage de vous adresser un

echautillon de cocons (attenant encore aux rameaux de Fou-

gere, sur lesquela les insectes les ont fixes eux-memes), afin

que ceux des membres de la Societe qui n'ont pas vu les pre-

miers cocons exhibes a une de nos seances, puissent par I'exa-

meu de ceux-ci juger aussi de la maniere dont reussit le ver

a soie a Maurice.

" Ila proviennent de ma ciuquieme education depuis le 14

Mai dernier, epoque a laquelle la Societe m'a confie les oeufs

re9us de la Reunion, suivant votre demande qui avait ete

bienveillamment apostillee par notre ancien Patron, Sir H.

Earkly, qui s'intercssait particulierement a la propagation de

rindustrie Sericicole a Maurice et a memo mis une ^medaille

d'encouragement a la disposition de la Societe : en raison de

sa qualite de Meinbre Honoraire, j'ai cru conveuable de lui

adresser aussi unpareil echantilloa, quo je considere digue

de fixer I'attention d'un Naturaliste.
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" Le 24 A out dernier j'ai adresse k la Soclete un Rapport

circonstancie sur la mission de propagateur qu'elle m'avait

confiee et je lui ai fait part des succes qui avaieut accompa-

gne mes premieres educations
;
j'ai fait mention dans ee rap-

port des avantages qui, (dans mon opinion basee sur I'expe-

rience que je crois avoir acquise par la pratique) resulteraient

pour notre He de I'implantation de I'lndustrie Sericicole, la-

quelle creerait, non seulement une nouvelle branclie de re-

venus agricoles, mais encore, offrirait eu meme temps des

moyens d'ameliorer ]a condition des.pauvres et des necessi-

teux.

" JDepuis, et lors de la seance de la Societe dont le proces-

verbal a paru sur le Commercial Gazette du 30 Decembre der-

nier, vous nous avez communique une lettre de THonorable

Secretaire Colonial, en date du 6 Decembre, vous transmet-

tant la copie d'un Eapport officiel adresse au Gouvernement

par le Silk Supply Asoociation de Londres, on date du 26 Sep-

tembre, sur des soles Mauriciennes produites par mes soins

et sous mon inspection ; ce dernier Rapport m'a semble on ne

peut plus favorable, et j'ai pense que I'examen des cocons que

je vous envoie (avec 2 petits echantillons de sole devidee et

extraite de quelques cocons et que j'annexe) viendra corrobo-

rer entierement les termes du dit Eapport et pourra convain-

cre en meme temps, tout appreciateur serieux, de la supe-

riorite marquee de notre climat pour cette interessante et

riche branche d'industrie agricole. Or, pour ce qui nous

concerne, il a ete demoutre par les preuves que nous avons

sous les yeux et d'une maniere evidente, il me semble :

lo. que le mnrier reussit bien ici ; 2o. que le ver s'y eleve

parfaitement; 3o. que les cocons produits sont bons et

beaux ct fournissent d'excellente sole. Je crois done qu'il

est logique d'admettre que cette Industrie, convenablement

etablie et bien suivie, aurait ici d'excellentes chances de

succe?, lors meme qu'elle serait exploitee separement,

et, a plus forte raison, si on faisait marcher de front

avec la culture du murier (ce qui est possible) quel-

ques-unes def autres petites Industries agricoles, telles que le ca^

feier, la vanille, le tahac et hien d'autres plantes utiles, alimen-

taii'es, textiles et oleagineuses, qu'on sait deja par experience
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acquise, conveuir parfaitement a uotre sol et a notre climat
;

et dont les travaux de culture generaleinent pea penibles,

pouiTaieut etre readus eucore plus faeilcs, et etre places k la

portee des classes uecessiteuses, lesquelles s'occuperaient pro-

bablement plus volontiers d'industries qui, bien que secondai-

res, pourraient deveuir profitables, en ce qu'elles aideraient

la grande culture, soit en augmentant le cJiiffre des Exporta-

tions, soit en abaissant le chiffre des Importcbtions ou des defenses

generales. Ce sujet, comme je I'ai deja dit, me semble bien

digne d'occuper I'attention de notre Societe.

En ofFrant ce bouquet de cocons a la Sjciete, j'ajouterai

qu'ayant etoufFe les chrysalides d'une maniere particuliere

les cocons peuvent se conserver indefiniment : Peut-etre

alors que vous jugerezplus tard opportun de les placer au Mu-

seum que vous dirigez, dans le local meme ou se tienneut nos

seances.
" Je demeure, cber Monsieur,

" Votre bien devoue,

" Ht. Chs. Desceoizilles,

'' P. S.—A une de nos seances, j'avais suggere I'idee de

faire venir de I'lnde des oeufs du ver a sole " Attacus Bicini,"

qui se nourrit des feuilles du Bicinus communis, plante qui

croit si vite et si bien ici ; depuis, en ayant trouve I'occa-

sion, j'ai prie moi-meme I'hon. H. N. D. Beyts, Protecteur

des Immigrants, de vouloir bien recommander cette petite de-

mande a nos Agents d'Immigration dans I'lnde ; I'introduc-

tion 5e cette espece pouvant devenir, selon mes idees, tres in-

teressante pour le Pays et les populations Indiennes en par-

ticulier."

" Daus la seance da 24 Decembre dernier j'avais fait con-

naitre les avantages que pouvait presenter cette espece de

ver
;

je les trouve en quelque sorte confirmes, dans ce qui

suit, que j'extrais de la " Eevue des Cours Scientifiques de la

France et de i'Etranger, " (6eme annee No. 35.)

" Ik Attacus Biclni, est le ver " Eria ou Arindy, " dont la

culture est tres communemsnt repandue dans I'lnde; il four-

nit dans le Bengale quatre ou cinq recoltes par an, et il est

eleve, dans la plus grande partie de I'Hindostan, a I'etat de

domesticite, dans I'interieur des maisous, ovi on le nourrit dea
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feuilles du Uicin ; II donne des etoffes qui paraissent d'un

tissu ]aclie, mais qui sont d'une durele incroyable. On a en

effet constate que la vie d'une personue est rarement suffisanto

pour user un vetement fabriqud avec cette sole : Le fil est

travaill6 comme le coton, et les etofies qu'on en fabrique sont,

pour la plus grande partie,employees a I'interieurdans la con-

fection des vetements ordinaires des classes les plus pauvres

de la population, et des vetements d'hiver des classes plus

elevees." H. C. D.

La lettre suivante est communiquee par le Secretaire :

" Stockliolm, (Sweden) 1870, Oct,

" Tli6 Royal Society of Arts and Sciences, Mauritius.

'• Grentlemen,

" The Eoyal Academy of Sciences in Stockbom wbo is very

anxious to enter in communication with the men of science,

sent a time ago a parcel containing their latest publications

to you, care of Messrs Longman & Co. in London, hoping

that you would kindly receive them. As the Messrs LoDg-

man & Co. wrote back that they did not knov/ your direction,

and consequently were unable to forward the parcel to you,

I now take the liberty of asking you how in case you are will-

ing to receive our publications, these may be sent to you most

cheaply and most conveniently. If, as I suppose, you have

an agent in London, the parcel would be best sent to him.

" The Academy does not necessarily expect your publica-

tions in return, yet I feel bound to state that your works

would not only be most welcome to our Academy, but also

that by sending them to us you would perform an actual ser-

vice to science, inasmuch as our Library contains exclusively

works on the Natural Sciences, and already embraces a collec-

tion of more than 40,000 volumes. Our agents in London

are Messrs Longman & Co.

** Hopi'Dg to receive a favorable reply from you,

" I rerrair your most respcctflly,

" J. A. AhlsxeaisD,

" Libi" i"au tc the Eoyal Swedish Academy of Sciences,

Stcckolin."
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Le Secretaire promet dc donner connaissance a Mme
Morris du contenu de cette lettre, et de Fiaviter a recla-

mer les ouvrages annonces par le bibliotliecaire de la VA-

cademie E-oyale des Scisnces de Stockholm^ et a les faire

parvenir a la Societe dans le plus bref deiai possible.

Le Secretaire rappelle aux membres presents que la

reunion annuelle de la Societe aura lieu le mois de Mars

prochain ; une deputation sera ^ cet effet nommee pour

presenter une Adresse k Son Excellence le Gouverneur,

et le prier de vouloir biea accorder son patronage k la

Societe et assister en cette qualite k la reunion qui aura

lieu plus tard.

Le Secretaire donne connaissance de la mort de P. V.

Schendel;—peintre distingue de la Belgique, et correspon

dant de la Societej—decede le 23 Decembre 1870. La lettre

de faire part est ainsi concue :

" Madame Van Schendel, nee Vak Wildee, Monsieur

Teeshouw, Madame Teeshouw, uee Yan Schendel et leurs

enfants, Mademoiselle Catheeine Yan Schendel, Monsieur

Hemelscet, Madame Hemels(et, nee Yan Schendel et leurs

enfant?, Mesdemoiselles Anna, Agathe, Elisabeth, Eannt et

Julie Yan Schsndel eb Monsieur Theodore Yan Schendel

ont la douleur de vous faire part de la perte cruellequ'ils

viennent d'eprouver en la persoune de leur Epoux, P^re,

Beau Pere et A1q\x\ respectif,

Monsieur Pieree Yan Schendel,

Artiste-Feintre,

Chevalier do I'Ordre de Leopold, Membre des Academies Eoyales des

Beaux-Arts d'Anvevs, d'Amsterdara, etc,

Enleve inopinemeut a Taffection de f>a famille, le 28 Decembre

1870, a I'age de 64 ans, a Scliaerbeek, mum des secours de ia

lleligiou.

" Le service fauebre suivi de I'mhumation au cimetiere de

Laeken, aura lieu le 31 Decembre 1S70, a II heures, en I'E-

glise des Sy. Jean et is'icolius, a Scliaerbeek.

"Onse reunira a la maisou morluaire, 93, rue du Progre?, a

10| heures.

" Scbaerbeek, le 29 Decembre 1870.
'• Sans reponss."
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Les Rapports suivants sont annexes au proces-verbal de

ce jour :

WATEE SUPPLY COMMISSION.

Eeport of 3ed Committee.

C. Eegnaud Esq., M.D., Fresident ; C. J. Meller Esq., M.D.,

L. Bouton Esq.
QUEllIES.

lo. What influence has the destruction of the woods on the

lower lands of the Island, and the clearing of the forests on.

the upper lands, exercised upon the salubrity of the Island ?

2o. Are you of opinion that the conservation of the forests

still existing and the replanting of the littoral are indispensa-

ble to the Public Health ?

3o. What would be the eliect upon the Sanitary condition

of Port Louis if the hills and mountains which surround it

were covered with trees ?

4o. What is the influence of extensive tree plantation upon

the hygienic conditions of neighbouring localities ?

5o, In a Sanitary point of view, do you advise the replan-

ting of the " Pas Geometriques," of the hills in the lower

districts, and of the road sides ?

60. Is it necessary to cloth with trees the borders of pools,

ponds and morasses ? If so : to what extent ?

7o. Do you recommend that the public and private Ceme-

teries of the Island be surrounded with a belt of trees. If

so : what must be the breath of the belt ?

80. What trees would you recommend as best suited for

planting around morasses and Cemeteries ?

9o. Can you obtain, upon the preceding questions, the opi-

nion of the members of the Medical profession in Mauritius ?

Le deboisement et les defrichements exercent en geoeral

une grande influence sur les pluies, I'air atmospherique, la

quantite et la qualite des eaux, le sol et le climat d'un pays.

Cette influence est, suivant les conditions naturelles d'une

localite, favorable ou defavorable a I'hygiene des habitants.
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Elle formerait par elle-meme un vaste sujet d'etude que le

Comite ne saurait poursuivre dans toute son etendue, mais

qu'il peut du moins examiner sous les points de vue dont il

est possible de deduire des applications a notre colonie.

Les reflexions suivantes constitueront un preliminaire ex-

plicatif des reponses qui seront faites aux questions que le

Comite est appele a examioer.

I. DES PLUIES.

Les observations faites par les plus savants metereologistes,

demontrent qu'il tombe plus d'eau sur les montagnes que

dans les plaines, et cette difference s'explique par Tattraction

qu'exercent les lieux eleves sur les nuages, par la temperature

plus basse qui y regne et y favorise la formation de la pluie.

On ne saurait done s'empecher de recounaitre que le deboi-

sement qui s'est opere sur les montagnes de la Colonie, expo-

sant leur sol denude a Taction directe des rayons solaires, en

a augmente la chaleur rayonnante, et diminue de cette ma-

niere, la propriete qu'avaient ces montagnes de condenser les

nuages.

On a remarque qu'il tombe plus d'eau meteorique sur les

cotes que dans I'interieur des continents ; cela tient au voi-

sinage de la mer, qui presente une grande masse d'evaporation.

Dans les iles, c'est ordiaairement la partie la plus exposee

aux vents generaux qui est la plus arrosee : temoins, les dis-

tricts de Flacq, du Grand Port et de la Savane, a Maurice.

Les nuages cbasses par les vents s'accumulent sur les parties

es plus elevees de I'ile qui les attirent, et la condensation s'y

op^re sous la forme de pluies dont I'intensite varie avec le

degre d'electricite de I'atmosphere.

Dans les parties boisees de ces hauteurs, Taction refrigorante

des arbres produit a elle seule, a certaines epoques de Tannee,

des pluies fines que Ton pourrait appeler aocidentdles ou Irre-

gtdieres telles que Ton en rencontre dans les zones temperees,

et qui tiennent toujours a des conditions locales.

Ces pluies accidentelles, bien differentes des autres, que Ton

designe en general sous le nom de pluies clima,tenq_ues et qui

caracterisent Tordre des saisons, impriment au sol des hauteurs

de Tile une humidite constante et indispensable pour la con-
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servation des sources qui donnent naissauce aux cours d'eau

de la Colouie.

" Dans une region tres cliaude, dit M. Boussingault, (Eco-

" nomie rurale) il est rare de bivouaquer dans une clairiere

" lorsque la nuit est favorable a la radiation, sans entendre

" I'eau degoutter continuellement des arbres environnants, Je

" puis citer entre bon nombre d'observations de ce genre, celle

" que je fis dans une foret de Cauca, au contadore de las coles,

'\ on je bivouaquai ; la nuit etait magnifique et cependant dans

" la foret dont les premiers arbres so trouvaient h. quelques

" metres, il pleuvait abondamment. La lumiere de la lune

" permettait de voir I'eau ruisseler de leurs brandies supe-

" rieures."

Les averses diluviennes de la saison dite de Vhivernage ne

tombent que pendant une courte portion de I'annee et ne

sauraient suffire k liumecter la terre pendant la duree de

I'autre portion.

Les averses sont en general plus fortes dans les regions

basses d'un pays que dans les regions elevees, Cela pro-

vient du grossissement des gouttes qui condensent de plus

en plus de la vapour a mesure qu'elles se rapprochent de la

terre, et cette condensation est d'autant plus effective que le

sol vers lequel elles descendent est plus rafraicbi par la presence

des arbres, ou tout au moins, d'une vegetation couvrant suffi-

eamment le sol.

Au point do vue des pluies, les forets sont done necessaires,

aussi bien dans les parties basses que dans les parties elevees

de not re He,

II. ATE atmosph:6eique.

Quand le sol est bumide, il s'empare du gaz acide carbo-

nique qui est dans I'air
;
quand il est sec, ii laisse ecbapper ce

produit de la decomposition des matieres organiques. L'at-

mosphfere en sera done d'autant plus chargee que la vegeta-

tion d'un pays sera plus restreinte et le sol moins convert

d'arbres, surtout si Ton se rappelle que ces deruiers I'absor-

bent sous I'influence des rayons solaires.

Li3 presence dans les eaux pluviales d'un grand nombre de

composes salins, independamment de quelques composes ga-
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zeux, tela que I'acide carbonique, I'acide azotique et I'ammo-

niaque, demontre que Tatmospliere est toujours plusoumoius

cliargee de ces substances qui intervienuent dans la vegeta-

tion, et qa'elle sera d'autaut plus epuree qu'il existera un plus

grand nombre de vegetaux pour les absorber.

La roses agit de la meme maniere que les eaux pluviales,

relativement a I'epuration de I'atmospliere, et elle est d'au-

tant plus considerable, qu'il y a plus de vegetaux pour en de-

terminer la formation.

" L'air bumide qui reuferme des miasmes," dit M. Micbel

Levy (Traite d'Hygiene), "s.'en depouille en traversant une
" foret. M. Eigaud de Lille a observe des positions en Italie,

" ou I'interposition d'un rideau d'arbres preservait tout ce qui

" etait derriere lui, tandis que Ja partie decouverte etait ex-

" posee aux fievres."

L'immense et rapide evaporation qui a lieu dans les terrains

denudes, apres la pluie, sous I'influence solaire et en temps de

cbaleur, est par elle-meme excessivement nuisible en ce qu'elle

place les habitants dans un air constamment cbaud et humide

dont I'influence est desastreuse pour I'economie. Get air de-

bilite I'organisme et le livre aux atteintes morbifiques. II fa-

vorise la putrefaction des matieres organiques dont il dissout

les produits gazeux qui sout bien vite absorbes par les voiea

respiratoires,

Les torrents qui s'ecbappent des montagnes denudees, des

cotes en pontes, naturellement arides ou devastees par le de-

boisement, se perdent dans les terres pendant la saison plu-

viale, et se dessecbent plus tard. Des savanes et des plages

alternativement secbes et noyees, se degagent des ef&uves qui

contribuent a rendre l'air atmospberique insalubre.

Aux alentours de Port-Louis, les terrains plats de la Plaine

Lauzun et des Cassis, le Cbamp de Mars, la Vallee Pitot, la

Plaine de Ste-Croix et les localites avoisinautes dans la plaine

et de chaque cote de la route des Pamplemousses, setrouvent

dans ces conditions ; et dans toutes les autres parties basses

de rile, telles que les plainea mareeageuses de la Poudre d'Or,

des Pamplemousses, de la Petite Eiviere, et dans^tout le dis-

trict de la Riviere Noire, on rencontre les memes causes de

I'infection de I'amospbere.
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Les marecages nes des torrents limoueux efc formes par les

atten'ssements qui s'effectuent a rembouchure des rivieres ou

des cours d'eau qui n'ont a leur embouclaure qu'une pente me-

diocre ou presque uulie, aiusi que cela se voit dans les bras

d'eau dits " La Mer Rouge," a I'emboachure du caual du Trou

Eanfaron, de la riviere des Lataniers, et des ruisseaux de la

Briqueterie ; les depots d'immoudices qui s'accumulent sous

forme de vase dans les eaux salees da Port, et qui y sent trans-

portees par les egouts de la ville et les ruisseaux de deverse-

ment du Pouce et de la rue Enniskiileu, constituent des foyers

d'iusalubrite d'autant plus redoutables que le melanges des

eaux douces et des eaux salees donne lieu au degagement le

plus euergique des effluves.

II est a remarquer que les eaux des ruisseaux du Pouce et

d'Enniskilleu sont de plus en plus surcliargees, grace au de-

pouillement du sol de nos montagnes ameubli par I'absence

des racines d'arbres destinees a le retenir.

11 resulte des considerations qui precedent, que le de-

boisement sur uue grande echelle, doit contribuer, sous notro

climat, a vicier do plus en plus I'atmospbere dans laquelle

U0U3 vivons.

III. DES EAU5.

Parmiles circonstances qui influent sur la salubrite des ri-

Tieres et qui se rattaclient directement au sujet que le Comite

est appele a traiter, il faut mentionner la multiplicite des

sources, la disposition des rivages et des terrains avoisinants,

les detritus de toutes sortes, animaux, vegetaux et mineraux,

qu'elles sont susceptibles de recevoir dans leurs parcours.

De la reunion des sources naissent les ruisseaux et les ri-

vieres ; maia ces dernieres, qui participent a leur origine aux

proprietes et a la nature des sources, perdent dans leur par-

cours un certain nombre de composes gazeux et de sels ter-

reux, et absorbent I'oxigeue. II resulte ensuite de leur me-

lange avec les eaux d'autres rivieres, la neutralisation et la

precipitation d'un certain nombre de principes mineraux, qui

d'un cote ou de I'autrenuisent a la purete de I'eau, quant h

ses proprietes potables.

Si les bords des rivieres sonttapisses de plantes et d'herbes,
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il s'etablit uue cerfcaine filtration des eaux des torrents ephe-

meres qui se produisent dans la saiaon pluvieuse, et une

grande quantite de detritus animaux et vegetaux, peut de

cette mauiere, etre retenue au dehors.

Les arbres et arbustes, par la disposition de leurs racines,

empecbent la degradation des terres et relargissemeut des

ravins, aux depens de la purete des eaux.

En passant par les plaiues marecageuses, les eaux perdent

de I'Dxigene et contractent une odeur desagreable.

L'eau du canal Batburat provient de la riviere du Tombeau,

qui sous le nom de riviere des Calebasses, prend sa source au

fond de la Vallee entierement deboisee de la Montagne-

Longue. Cette eau est, des qu'il pleut, surcbargee de terro

et de matieres organiques qui la rendent moins potable que

les eaux du canal Municipal et du canal Dayot.

Ces deux derniers canaux ont leur emboncbure a la Grande

Riviere, qui est formee de la reunion des rivieres de Moka et

des Plaines-Wilbems, et dont le lit est encaisse dans des ra-

vins boises.

II est done evident que le deboisemeut des bauts plateaux

et des montagnes, en nuisant aux pluies acoidentelles, et con-

sequemment a I'entretien d'un plus grand uombre de sources

possible, nuit aussi a la purete des eaux ;—que le deboisement

des bords de rivieres est plein de danger pour la salubrite de

ces memes eaux,

Mais il est encore un sujet d'une importance majeure, qui

se rattacbe directement a la question des eaux : C'est la for-

mation des torrents.

" Le deboisement, les defricbements et la depaissance, dit

" M. Micbel Levy. (Traite d'bygiene) sont la cause de la

'' formation des torrents.

" Nes des pluies periodiques, ces torrents roulent des eaux

" dont les qualites different selon les lieux qu'ils ravinent ou

" degradent ; descendus des montagnes, ils entrainent avec

" d'immenses laves de cailloux steriles, la terre vegetale qui

' recouvre les pentes, surtout si leur impetuosite n'est pas

" amortie, brisee par la tige des arbres ec des arbustes qui

'• servent encore a fixer lo sol par Tentrccroisement do Icurs

" divisions radicellaires.
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" Lcs ravages que font les torrentB, raffouillement de leur

" lit, le transport des matieres qu'ils en arraclient, les debor-

" dements qii'ils occasionnent, sent toujoursle produit de leur

" masse mulfcipliee par leurvitesse, combmee avec la friabilite

" du lit sur lequel ils coulent. (Grras.) Toutes les fois, dit le

" meme ingenieur, qu'un torrent cbarrie beaucoup de debris,

" on trouve en remontant a son origine, qu'ils proviennent

" de la degradation d'un grand roclier escarpe dent la base

*' teudre et friable n'est protegee, ni par des amas de debris,

" ni par la vegetation, &a."

Les torrents ont aussi pour effet de cliarger les eaux des

rivieres de matieres limoneuses et de debris de toutes sortes,et

lorsqu'ils se perdent dans les terres, ils produisent des mare-

cages dont la duree varie suivant la disproportion de la surface

evaporatoire du sol avec la quantite d'eau qu'il re9oit : telle est

I'origine des marecages de certaines parties basses de I'ile, oii

Ton rencontre des terres noires tres argileuses, ou des tufs

impermeables,

C'est au deboisement des montagnes qui entourent le Port

Louis, que Ton doit le dessecliement graduel des sources qui

alimentaient autrefois le Cliateau-d'Eau, seule voie, a cette

epoque, d'approvisionnement de la ville. Le ruisseau de

Tranquebar aujourd'bui dessecbe pendant la plus grande par-

tie de I'annee, et de plus en plus creuse par les deborde-

ments, ne forme plus qu'une ravine aux flancs degrades, et

dont le lit se recouvre d'annee en annee d'une coucbe epaisse

de galets.

C'est encore au deboisement de ces memes montagnes,

qu'est due la violence de plus en plus grande des torrents qui

traversent la ville a certaines epoques de I'annee, torrents

dont Ton a pu calculer le danger et la portee,lors de la terrible

inondation du 12 Fevrier 1865.

Le niveau des rivieres de la Colonie baisse de plus en plus,

les eaux sent moins potables qu'autrefois, outre qu'elles sent

journellement souillees de toutes manieres par la population

inferieure. L'approvisionnement de la ville, bien qu'il ait lieu

aujourd'bui par trois grands cauaux, se montre de plus en

plus insuffisant, quand arrive la saisou seclie et la Colonie

marcbe sous ce rapport vers un affreux desastre que I'ou pour-

rait certainement prevenir par le reboisement.
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IV. SOLS.

Plus les terrains sont denudes, plus le soleil les ecliauiFe, et

plus leur puissance de rayonnement est grande. Moins ils

sont humides, et plus iis sont suseeptibles de s'echaufFer sous

rinfluence des memes causes.

Les effets de I'irradiation solaire varient suivant I'etat de la

surface, la configuration et la structure du sol.

Les terrains compactes et polis, comme les glacis denudes

des montagnes, les nombreuses roches qui recouvrent le sol de

la plus grande partie de la Colonie, des qu'ils sont, par les ef-

fets du deboisement ou du defricbement, livres a Taction

directe des rayons solaires, reflecbissent puissamment les

rayons calorifiques et produisent une elevation dans la tempe-

rature de I'air ambiant. C'est a ce pbenomene qu'il faut,

selon toutes les apparences, attribuer en partie les desastres

subis par la culture de la canne a sucre, pendant la saison

secbe.

En effet, les vents qui passent sur les plaines rocbeuses ac-

quierent une temperature. s'elevant de plus en plus a mesure

qu'ils avancent dans leur parcours, et contribuent a dessecber

les plantations, bien plus encore que I'absence d'bumidite

dans le sol,

Le sol expose a I'irradiation solaire, se dessecbe a une gran-

de profondeur, et les reservoirs souterrains qui alimentent lea

sources et entretiennent les rivieres s'abaissent de plus en

plus, pour fournir a I'evaporation de la surface, et leur abais-

sement ou leur epuisement se fait avec d'autant plus de

rapidite que I'evaporation dont la force est enorme sous notre

climat, n'est pas moderee par une couverture quelconque de

plantes, et qu'il y a moins de rosee et de pluies.

L'on rencontre un exemple frappant de ces perturbations

dans les districts jadis tres bumides, tels que Plaines Wilbems

et Moka, oii il faut aujourd'bui aller cbercber I'eau, lorsque

l'on creuse des puits, a des profondeurs qui ont graduellement

augmente avec les annees.

L'evaporation est relative a la nature des sols, et cer-

tains sols, gardant moins, supportent difficilement les effets

de la secberesse. Telles sont les terres poreuses de certains
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Districts, parmi lesquels on peut citer en premiere ligne,

Plaines Williems, Moka et le Mont Piton a la Eiviere du

Rempart.

Plus un sol denude se rapproclie de la couleur noire, plus

il s'ecliaufFe sous Taction des rayons solaires, et plus il se rap-

proche de la couleur blanche, moins il s'echaufte. De la les

mauvais effets de la denudation sur les terres noires de cer-

tains Districts de I'lle.

Les terrains completement converts d'herbes et de petites

plantes, s'echauffant moins que le sol nu et desseclie, favori-

sent la condensation de la vapeur d'eau pendant la nuit, et

contribuent a rafraichir I'atmospliere. Le contraire, ainsi

qu'il a ete dit, a lieu pour les terrains denudes, qui ne sent

plus susceptibles de determiner la formation de la rosee, lors-

qu'ils sent dessecbes profondement.

A propos des torrents qui sont la consequence du deboise-

sement, il a ete question des merecages qui se ferment plus

particulierement dans les terres peu permeables. Mais il est

encore d'autres sols marecageux qui peuvent se former dans

un pays sous les memes influences ; ce sont les atterissements

produits par I'exbaussement progressif du fond de la mer, aux

emboucbures des cours d'eaux trop surcharges de matieres

limoneuses. II a ete deja question du melange de matieres

animales et vegetales apportees par les torrents dans le bras

de mer dit de " la mer Rouge." Le fond de ce bras de mer

se comble de plus en plus, et dans certains endroits, il forme

aujourd'hui un terrain marecageux a fleur d'eau.

On rencontre des terrains semblables aux environs de la

gare centrale du cbemin de fer de Port Louis, a la bale de la

Grrande Eiviere, et dans plusieurs autres localites.

La denudation du sol, pratiquee sur une vaste ecbelle dans

la Colonic, a done du continuer I'ceuvre commencee par le

deboisement. Elle contribue jonrnellement a la destruction

des approvisionnements souterrains d'eau, a I'augmentation

de la clialeur atmospberique et a I'iusalubrite de I'atmosphere

elle-meme. Enfin, elle a nui considerablement a la fertilite

des terres.
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T. CLIMATS,

Le climat d'uu pays depend do la temperature, et cellc-ci

se modiiie naturcllemeut, suivaut la couformation du sol ot

ses qualites physiques.

Le deboisement et le dessechement du sol influent sur lea

causes qui reglent, determinent et constituent le climat.

II a ete deja dit que les terrains couverts d'arbres contri-

buent au refroidissement de ratmospliere, en protegeant la

terra contre raction du soleil. II rests k ajouter que Tenor-

me evaporation qui a lieu par les feuilles des arbres, sous for-

me de trauspiratien, et la multiplication des surfaces repre-

sentees par les feuilles et susceptibles de se refroidir par le

rayonnement, constituent encore d'autres causes bien puis-

santes de refroidissement.

Les forets representeut en grand, les effets produits sur

uue petite echelle, par de simples abris : elles tamisent I'air

et le rafraicbissent a Toppose des plaines denudees qui I'e-

chatiffent plus ou moins, suivant leur pouvoir conducteur de

la cbaleur.

Les sables siliceux et calcaires, compares aux differents

autree sols, sont ceux qui conduiseut le moins bien la chaleur,

et peuvent, meme pendant la nuit, conaerver une temperature

elevee. Le deboisement des cotes, a Maurice, a done du de-

terminer UQ certain degre d'elevation dans la temperature

locale.

Le sol silico-ferrugiueux des localitea les plus elevees de la

Colonie, et plus bas, la oii existaient il n'y a pas longtemps

encore d'epaisses forets, ont contribue sous les meniss influen-

ces a augmenter le degre de la temperature moyenne, a ce

point que dans ces memes lieux ou la canne ^ sucre ne muris.

salt que diflicillement autrefois, elle subit tres bien aujour-

d'hui I'influence de la secheresse, et poursuit en temps ordi-

naire, les difFerentcs phases de sa vegetation, dans la periode

Youlue pour que les planteurs puissent I'exploiter avec fruit.

Les roches basalliques qui recouvrent le sol d'une grande

partie de la Colonie, conservent pendant la nuit, une tempe-

rature qui pent aller dans les loealites bas?es et en ete, jus-

qu'a dix degres au-dessus de'la temperature de Fair ambiaut
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et produire un courant ascendant d'air cliaud que I'on n'ob-

serve pas dand les lieux converts d'arbres oii les roches sont

a I'abri de Taction des rayons Bolaires.

Le deboisement, augmentant le degre de temperature et

la secberesse de I'air, doit reagir d'une maniere facbeuse sur

un climat tropical, et cela est si vrai, qu'il n'est personne au-

jourd'bui qui ignore qu'il s'est opere dans toute la Colonic, et

d'une maniere plus appreciable dans les parties elevees, des

cbangements considerables sous ce rapport.

II faut, pour que les conditions d'equilibre soient mainte-

nues dans le climat de Maurice, qu'il existe un certain rap-

port entre la superficie des foreta et la superficie denudee

ou couverte d'berbes et de graminees, et tant que le deboise-

ment marcbera en raison directe de I'etendue de terre livree

a la culture de la canne, les rapports qui doivent servir a

maintenir le climat dans les meilleures conditions qu'il puisse

atteindre sous la zone a laquelle il appartient seront de plus

en plus detruits.

En resume, le deboisement nuit a la quantite des pluies, h.

la purete de I'air atmospberique, a la quantite et a la qualite

des eaux, aux qualites du sol, au climat ct a la fertilite d'un

pays.

Or le deboisement a ete effectue a Maurice, sur une vaete

ecbelle et les consequences qui en derivent ordinaireraent et

qui vienneut d'etre une derniere fois enumerees, sont dans

cette Colonie, bien frappantes aujourd'hui.

II serait presque superflu de dire que toutes les parties do-

boisees, et particulierement les parties basses de I'ile, ne sont

plus aussi fertiles qu'autrefois, tant la chose est evidente
;

et au besoin, les desastres essuyes par les planteurs, I'avilisse-

ment des proprietes sucrieres, et les catastrophes commercia-

les qui en sont annuellement le resultat, pourraient servir h.

le prouver d'uue maniere incontestable.

La salubrite du climat a du se ressentir des conditions ou

se trouve actuellement la Colonie, puisque la salubrite d'un

climat quelconque depend d'un systemo parfait d'equilibre

dans les differents elements de sa nature, et que cet equilibre

ne peut plus esister maintenaut pour Maurice.
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Et en eftet, la mortalito generale de Tile, qui etait de 26.81

pour 1000 en 1848, n'a fait qu'augmenter d'annee en annee et

atteignait en 18G5 le chiffre de 37,50 pnur 1000, qui represente

environ 50 pour cent ensus de la mor alite generale de I'An-

gleteri'e et de la France.

Depuis deja plusieurs annees Ton en est arrive a reconnai-

tre que Maurice n'est plus cette ile salubre dont le climat a

ete si souvent proclame excellent par uu grand nombre de

voyageurs.

Les plus grands fleaux pestilentiels se sent abattus Bur elle,

et y out trouve large prise.

Vers I'annee 1862, les Eievres graves d'origine paludeenne

ont commence a f'aire apparition dans la Colonie et se sont

developpees avec d'autaut plus d'intensite qu'ellea ont ren-

contre dans I'atmospliere des conditions d'insalubrite emi-

nemment favorables a leur developpement, a leur alimenta*

tion et a leur propagation.

La Fievre retnittente hilieuse n'a cesse depuis cette epoque

de ravager les localites basses et cbaudes et de decimer les

camps des indiens qui vivent dans des conditions hygifeniquea

relativement moins bonnes que le reste de la population en

general.

La Fievre intermittente qui s'est montree en dernier

lieu, sous une forme epidemique horriblement meurtri^re et

qui en raison dd sa tenaeite et de I'etendue de pays qu'elle a

envahie, menace de rester a I'etat endemique dans la Colonie.

acb^ye de prouver qu'il s'est produit dans les qualites de I'air

une alteration qui a du reagir sur I'economie des habitants et

provoquer une constitution apid^mique dont nul ne pent pre-

voir la duree.

La lepre a pris un accroissement tel dans la Colonie, et les

maladies du systeiue lymphatique se montrent aujourd'hui

avec une gravite et une frequence si grandes dans toutes les

classes de la population indigene, qu'ii d^n'ient evident que la

constitution genei-ale des habitants s'alt&re gradue'.lymont et

degenere d'uiie inaiiiere effrayante.

Le Comitc terminera ce Rapport par les conclusions sui-

vantes qui serviront de reponses aux questions qui lui ont el^

SQi;mises.
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Lo deboiseinent a rendu I'lle Maurice, infertile et trfes

insalubre. Pour lui rendre autant que possible, la fertilite et

la salubrite qu'elle avait autrefois, il faudrait :

—

lo. Prendre des mesures pour assurer la conservation des

forets du centre et les agrandir.

2o. Reboiser les montagnes qui entourent Port Louis et les

collinea des Districts inferieurs de I'lle.

3o. Planter d'arbres les Pas Geometriques, les bords des

grandes routes, les bords des rivieres quel'on a laisse degarnir,

et les bords des marais et des etangs que I'on ne pourra des-

secber. Ces deux derniers, sur une largeur qui variera sui-

vant leur importance, et qui n'a pas besoiu d'etre portee au

dela de cent pieds.

4o. Garnir les cimetieres publics d'une ceinture d'arbres de

vingt cinq pieds de large, autant que possible.

5o. Choisir plus particulierement pour les plantations au-

tour des cimetieres, des marais et des etangs, les arbres deja

indiques dans le Eapport du quatrieme comite.

Port-Louis, le 4 Mars 1868.

C. Regnaud,— President.

WATEE SUPPLY COMMISSION.

Abtswees to Questions fob 4Tn Committee,

L. Bouton Esq., President : C. J. Meller Esq., M. D. C.

Regnaud Esq., M.D., J. Caldwell Esq.

lo. What are the species of trees best suited for replanting

the Central Plateaux of the Island ?

1. It would appear at first sight that trees to be replanted

on tbe Central Plateaux of the island should be the very iden-

tical species, that have now become rare, and which existed

formerly in the same localities. But we know that there are

some indigenous plants, and the most interesting as regards

their utility as timber, which when planted from seeds grow

slowly and would take a great deal of time before becoming

trees, such as " Bois Puant," Fcetidia Mauritiana, and the

different species of Bois de far and Bois de Nattes, belonging
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to tha genera Inihrioccria, Libonrdotmisirc, StadiniLinia, Sidero-

otylon, &c.

Oa the other hand, we see in many instances that

plants introduced into the Colony for twenty or thirty years

past, quickly spread all over the island, and constitute, in

several parts of it, so many forests assuming a quite new

aspect of vegetation and possessing more vigorous means of

reproduction, than the native plants. Such is the case with

the " Bois d'Oiseau," Tetranthera laurifoUa, " Goyavier de

Chine," Psidiiim sinense, " Bois de Campeche," Hcematoxylon

Gampechiamom, " Acacia Blanc," Acacia leitcocephala, so com-

mon now m the valleys of the Pouce.—As well as Tetranthera

tomentosa, and Ehretia serrata now growing in abundance in

some parts of Moka, Vacoa, Cluny, &c., where they are

known under the name of Telfairia.

Therefore we think that foreign trees from the lower 111=

malaya, Nilgherris, and from the high lands at Ceylon, such

as Cedrela, 8amyda, Dalbergia to which we could add some

other foreign tress now naturalized in the island, as the Ga-

lopliylhmi inophyllum, Bois de Tatamaka, Kigelia pinnata from

Mozambique, Domieya vlhurniflora aad B. cuspida from the

Eastern coast of Africa and several others would be the pro-

per trees for replanting the central plateaux of the island.

2o. What are the species of trees best suited for replan-

ting the lower lands ?

2. Seedling Longans Anona reticulata, Cesar de boeuf, Ter^

minalia, Acacia LebhecJc, Acacia elata, jllongifera indica, He-

ritiera, Rhus, Artocarpus incisa, Gamphora, Tectona, Gordia, ^•a.

The declivity of hills or mountains might be phxuted with

different species of native Dracaenas, Marignia obtusifolia,

Zisyplus jujioba, Inga dulcis, Laiusonia alba, Ficus sp., &c.

3o. What are the species of trees best suited for replanting

the " Pas Geometriques " ?

3. Would have to be chosen with relation to different

heights of different parts of the " Pas Geometriques, " and

difierence of soil.

We should recommend the foUowing: Barringtonia speciosa,

" Bonnet Carre, "— Thespesla populnea, " Porcher, "— Heri-

tiera Uttoralis, Garapa Moluccensis, a native of the Seychelles
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islands, Cissus Mapjoia, " Mapou, " Adansonia cUgitata, " Ba-

obab, " Hymcenea Courbaril and verrucosa, Copalier of Mada-

gascar, Heriiandia Ovigera, '' Bois blanc, " and several others.

4o. What are the species of trees best suited for rewooding

the Hills and Mountains of Port Louis, of Black Eiver, of

Eiviere du Eempart, and of the lower parts of the other Dis-

tricts ?

4. The same as for No. 2,— with Filaos, CasuariuA eq_ui-

setifolla, according to soil,

5o. What are, among those several, the trees of most rapid

growth ?

5. This would depend on the suitability of the soil to the

tree and vice versa,—all the trees enumerated in No. 2, with

the exception of Camphor, are of rapid growth,and there are

many others, both foreign and naturalised belonging to the

Myrtle, Laurel and Mallow families equally rapid in growth,

from all of which a selection could be made with special re-

ference to the character of any given site.

6o. What are, among those species, the trees which are

favorable to pasturage, and what are those which are hurtful

to it?

6. All trees affect more or less, according to their rooting,

whether by lateral extension, or deep-dipping their branching

and leafing, whether wide spreading or erect and narrow, the

quality of the ground immediately below and about them, and

by so much interfere with the growth of pasture.—But with

the exception of Filaos, Tamarind, and few others, perhap?,we

are not aware that there is any special pernicious tree among

those enumerated,

7o. What are the trees which you would recommend to re-

plant, as best suited to prevent evaporation, and to attract a

deposition ofmoisture ?

7. Trees having wide spreading branches growing rapidly

and to a great size with large deciduous leaves such as Bar-

rmgtonia, Terminalia, Hernandia, Jambos''i, Syzygium, S^'c.

8o. A¥hat are the trees best suited to form avenue? aloug

the public roads P

8. Several species of Ficui-, Fterocariyus Draco, Sang dragon,

Bandoricuiii Iiidicuin, Faux Jfaugoustan, Michella Champaca,
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Dombeya viburnitlora, Ekeodend/ron sp., Pteros^permum sp., Kto-

inhovia Hosjnta, Spoiidias, ^c.

AroAicaria BldwiUli- (Pia de JS'orfolk) and Oreodoxia regia

" Palmier de Cayenne," two beautit'n! trees would do admi-

rably planted as avenues on main roa J>, all along the railways

and also all along the broader and longer streets in Port Louia,

Grovernment strnet, St. Denis street and others.

9o, What are the trees which are best suited to form belts

round the public ccuieteries ?

9. The above, specially the straig'uter trees — Champac

—

Bheodendron,—Filaos,—Jonesicb Asoca, b'alix JBahylonica, ^a.—
hundreds could be named,—and in selection it would be a mat-

ter of soil and site. As means of protection, Bamhusa spinosa

lOo. What are the trees best sui:ed for replanting the

borders of Morasses, of Springs, and oi:' Streams ?

10. The Jamrosas, Jammalac, Jamlong, and trees resembling

them ; in the vicinity of the sources, Weeping Willows, Leea

arhorea and Sumhiclna, Bois de bceuf, Bois de source, Arum,

STiakua, &c.

llo. What are the trees wh.icli you would recommend for

the purpose of fencing the forests, woods, and plantations of

trees, so as to secure them effectually from depredation ?

11. We do not know any tree that would be sufficient de-

fence for effectual prevention from depredation, and that at

the same time would be innocuous to tlie preserved trees,—-for

no trees could be protective to this extent unless by being

planted so thickly as to endanger the life of the rest,—But,

as a fence, in the ordinary acception of the word, Erythrina,

Euphorbia, Ccesalpinia, Cactus, Flaccuurtia, &c., or other

spiny or thorny plants would do.

12o. What are the trees best suited for each of the above

purposes, which you thiuk advisable to introduce from Ma-

dagascar, from Australia, or from India ?

12. There is no list of Madagascar trees, and but few are

known either by scientific name or vulgar, but there is an

immense field for selection at no great distance from the coast

(Analamazootra forests) from which an intelligent agent

could procure unlimited supplies: as for the trees from Aus-

tralia, although many difterent species of Eucalyptus intro-
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duced into Mauritius from Melbourne and other places, have

grown very rapidly in town as well as in higher places,—the

experience of Mr Home who has had a good deal to do with

imported varieties, seems to prove that they are worthless

for this island.

From India, the umbrageous trees on the Northern hills

would be iBOst adapted to Mauritius, but it would rest for the

Conservators of Forests there and Directors of G-ardens to

enumerate the best of them. Besides there are already in

Mauritius many plants natives of India which are naturalized

in the island for a long while.

13o. Having stated what are the best trees to plant on the

denuded slopes of the Hills and Mountains of the Island in

the lower Lands, will you suggest the best mode of planting

those slopes, and give your view to the Commission upon

the subject ?

13. Doctor Meller has referred this question to Mr Home,

the following is his answer: " The best way with some kinds

would be to sow the seeds where the plants are wished to be

grown. This, and planting should be done at the commence-

ment of the rainy season. Young plants of seeds that are

long in germinating should however be tended in nurseries

for some time before transplanting and, as a rule, all the

smaller seeds should be similarly taken care of."

14o. Can you state what would be the cost, per acre of land

of planting the Sea-Shores, the Hills and Mountains, and the

lower and upper lands of the Island ?

14. This question was also referred by Dr. Meller to Mr*

Home, who has been engaged i'or some time past, planting

the Cannoniers' Point, a calculation of the cost of which was

made. Roughly it might be put down as one half penny each

plant,—but if the ground were very rough, required much

cleaning and labor, it would be nearer one penny each plant.

At " Virginia " and " Mon Desert " Estates, Grand Port,

the cost of planting established trees, such as ri!aos,Cocoanut

trees is reckoned at three cents,— as stated by M. F. Cloupet,

and Mr. O. Chevreau owners of the above Estates.

15o. Do you consider the preservation of birds to be indis-

pensable to the welfare of the Island plantations, and do you
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advise any legislative measure for the purpose of preventing

the destruction of birds ?

15. Quite indispensable, and the legislature would confer an

immense boon upon cultivation of all kinds, by preserving

every kind of bird at present found in the island, and more

particularly the insectivorous birds, and in introducting new

species of them into the Island.

However if wheat, oats, or other grain were to be cultivat-

ed in the island one day or another, in those fields where the

sugar cane is now dying, the granivorous birds would be an

obstacle to the cultivation of these plants, and therefore steps

would be necessary to limit their number.

We beg, at the same time, to state that there are other

animals, now in great number in Mauritius, we allude to

flocks of goats, which left to themselves, as is too often the

case, are devouring the stems, leaves and even the bark of any

tree or shrub that they meet on their way. "When tied, their

proprietors go about, and more cruel than the axes of the

wood-men, they cut away branches of trees for the food of

their goats.

We therefore suggest that steps would be taken by legisla-

ture, whether by a tax upon these animals, or in any other

manner to prevent their depredation.

16o. Do you think that the Botanical Gardens at Pample-

mousses are sufficient for the creation of the Nurseries which

will become necessary to supply the young trees required for

the contemplated replantaticns ?

16. The Pamplemousses Gardens, as existing now, in the

opinion of Dr. Meller, have no room for the required nurse-

ries, although they would be sufficient for distribution to the

north end of the island.

l7o. Do you think that Nurseries ought to be established

in the higher plateaux of the Island, and can you state what

would be the extent of land required for such Niarseries ?

17. Quite necessary to have nurseries on the bigher pla-

teaux. Almost every extra tropical plant and seed dies at

Pamplemousses. The extent might be any thing between 15

and 100 acres according to the degree to which replanting and

growth of useful things for the replacement of sugar cane may
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be carried. The Government liaviPig allowed a sum to be

placed on the Estimates of next } ear for the purpose of creat-

ing nurseries, advantage has been taken to procure a site at

Curepipe, which will be taken in hand as soon as possible.

l8o. If a Eorest-Department is created, do you think it

advisable that the branch of the Administration, which has in

charge the Botanical Gardens, should form part of such de-

partment ?

18. As the Forest Department would necessarily have to

do with the introduction, naturalization and multiplication of

all sorts of trees and seeds for replanting, &c., and would like-

ly institute surveillance over the thinning and felling of tim-

ber, we believe it would be advisable to make the Department

of the Botanical Gardens in some way connected with it.

Port-Louis, 6th December 1867.

L. BOUTON,
President.

4th Committee, "Water Supply Commission.

List of Plants mentioned in the Report-

Botanical names. Vernacular names.

Acacia Lebbeck Bois noir

— Leucocephala Acacia blanc

Adansonia digitata Baobab

Anona reticulata Coeur de bceuf

Araacaria Bidwilii Pin de Norfolk

Artocarpus integrifolia Jack

Arum Sp. Songe

Bambusa spinosa Bambou a epine

Baringtonia speciosa Bonnet carre

Cactus Sp. Raquette

CfiBsalpinia Sp. Sapan

Calophyllum inophyllum Tatahamaka

Carapa Moluccensis Carapa

Casuarina equisetifolia Filao

Cedrela Sp. Cedrel
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Botanical names.

Cissus Sp.

Cordia Sp.

Dombeya viburniflora
]— cuspidata J

Dracaena Sp.

Ehretia serrata

ElaBodendron Sp.

Erythrina Sp.

EupHorbia Sp.

Foetidia Mauritiana

Flacourtia Sp.

Eicus religiosa

Hsematoxyloa Campechianum

Heritiera littoralig

Hernandia ovigera

Hymsenaea courbaril )

— verrucosa )

Inga dulcis

Imbricaria Sp.

Jambosa Sp.

Jonesia asoca

Kigelia pinuata

Labourdonaisia Sp.

Lawaonia alba

Leea arborea )

— sambucina j

Mangifera Indica

Marignia obtusifolia

Michelia champaca

Oreodoxia regia

Psidiuin sinense

Ehus Sp.

Samyda Sp.

Salix Babylonica

Sandoricum Indicum

Shakua sp

SideroxyloQ Sp.

Spondias dalcis

Vernacular names.

Mapou
Teck d'Arabie

Dombeya

Bois de cbandelle

Telfairia

Bois d'ollvea

Nourouc

Calli—Euphorbe

Bois Puant

Prune Malgacbe

Multipliant

Bois de Campecbe

Malavi

Bois blanc

Copalier

Acacia de Manille

Bois de Natte

Jammalac— Makoupa— Jain-

rosa

Asoca

Calbassier

Bois de Natte

Henae

Bois de sourca™ Boij( de sn.

reau—Bois de boeuf

Mauguier

Bois de colophatie batard

Champac

Palmier de Cayenne

Groyavier de Chine

Sumac

Samyde

Saule pleureur

Eaux Mangoustan

Bois Pouparfc

Bois de fer—Tambalacoque

Arbre de Cythere
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Stadtmania sideroxylon Bois de fer

Syzygium sp Jamlong

Tectona grandis Bois de Teck

Tetranthera laurifolia Bois d'oiseau

— totnentosa Telfairia

Thespesia populnea Porcher

ZizyphuB Jujuba. Masson.

8EANCE ANNUELLE DU VENDEEDI 31 MAES 1871.

TENTJE

A la Chambre du Conseil, Hotel du Gouvernement,

S0U3

LA PRESIDENCE DU DR. CH. REGNAUD VICE-PRESIDENT.

Presents :

Son Excellence le Goaverneur Sir A. Gordon,

MM. A. Desenne, Tresorier, L. Bouton, Secretaire,

A. Bestel, Th. Bonnefoy, Ed. Bouton, Ch. Bruce, J.

Cauonville, F, Channell, H. C. Descroizilles, N. Desjar-

dins, Ev. Dupont, Ch. Durand Deslongrais, Dr. F.

Edwards, Dr. A. Edwards, Hon. J. Eraser, MM. L,

Hugues, Robt. Mc Kerrell, L, Le Juge, P. Lemiere, C.

Meldrum, Hon. Y. Naz, MM. A. Regnard, V. Robillard,

F. Vandermeersch.

Visiteurs : rilonorablc Em. Ducray, Maire de I'ort

Louis, MM. Ch. Pitot aine, E. Crook, Em. Duvivier.

La Seance est ouverte par quelques paroles du Dr. Re-

gnaud, adressees jl Sou Excellence le Gouverneur le re-

iner9iant du patronnage qu'il a bien voulu accorder h la

Societe et entretenant Fespoir qu'il lui porterait le meme
interet que ses predecesseurs les autres Gouverneurs. Ces

paroles dites, le Secretaire fait la lecture du Rapport des

travaux pendant I'annee de Mars 1870 a Mars 1871.
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Le Ilapport des Auditeurs est ensuite communique par

M. L. Pitot, et Son Excellence le Gouverneur s'etant alora

retire, on a precede h. Telection des membres du Bureau
pour I'annee 1871 a 1875. Les resultats suivants ont
ete obtenus.

Membres Officiels.

L'Hon. Ed. Newton, President.

Docteur Ch. Regnaud,~] ^r- ti ' -j ^

Col. N.Pike, |\ ice-President..

A. Desenne, Tresorier."] ,

T 13 cj '4- • rV^^ acclamation.
Jj. iiouTON, becretaire.J ^

Henry Finniss, ) ^j- r, ^. •

Dr. LeJuge, !
Vice- Secretaires.

Memhres Inofficiels.

MM. J. Canonville.

H. G. Descroizille.

Ev. DUPONT.

Dr. Arthur Edwards.

MM. L. PiTOT.

Y. ROBILLARD.

Les deux Auditeurs sont THonorable J. Eraser ct M.
R. M. Mc Kerrell.

L'Honorable Emilien Ducray est propose en quality de

Membre resident par le Dr. Ch. Regnaud, seconde de M.
C. Bruce, et M. Victor Remono est propose en cette

meme qualite par M. H. C. Descroizilles^ seconde de M.
L. Bouton.

La seance est levee vers 3 heures de I'apres-midi.





ANNUAL EEPOHT.

ROfAIi SOCIETY OF ARTS AI¥D SCIEI¥€ES.

Your Excellency, Gentlemen,

The last annual meeting of the Society was held on

Friday, 4th March, at Government House, under the

presidency of Sir Henry Barkly, Patron of the Society,

and one of its Honorary members.

It is only fair to acknowledge the services rendered to

the Society by Sir Henry Barkly, during his administra-

tion of the Government of Mauritius, the interest he took

in the Society and his participation in its labours. It is

our duty to express our grateful remembrance of him.

Eight members were elected during the year, they are,

in order of their election, vizt. :
—

Dr. A. Jennings, E.A.,

Robert Mure Mc Kerrell,

Leonce Le Juge,

Henry Chs. Descroizilles,

C. Durand Deslongrais,

Dr. Arthur Edwards,

Antony Bestel,

Michael Connal.

Mr. James Eraser resigned on account of his departure

for England, and the Society, as well as the country, had

to deplore the loss of Sir Gabriel Fropier who died after

a week's illness.
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The following vyill convey an idea of the labours of the

Society during the past year.

We must place in the first rank as being a matter of

public utility, the untiring efforts of Mr. H. C. Descroi-

zilles to implant Silk cultivation in Mauritius. We may

add that his efforts have been crowned Tfith success.

No silk worm eggs were to be found in the Colony a

year ago, when a circular from the Silk si'pjily Associa-

tion of London under cover of tlie Secretary of State,

arrived here recommending tlic Colonics where mulbery

trees can grow to propagate the plants in order to rear

silk worms.

The eggs were applied for to the Reunion, and Sir

Henry Barkly requested the British Consul at St-Denis

to use his influence, and your Secretary tipplied to his

friends in that Island, Dr. A. Vinson and J. de Corde-

moy. Thanks to Dr. Vinson whose brother has estab-

lished a silk worm breeding establishment at Salazie, eggs

were procured and handed over to the British Consul,

who entrusted them to the care of your Secretary's son,

Mr Ed. Bouton. He arrived at Mauritius on 13th May,

and the eggs were at once confided to the care of Mr.

Descroizilles.

They were soon hatched. Several generations have since

been born, and Mr Descroi2illes, to avoid incumbrance

hastened from time to time to deliver to all applicants a

sufficient quantity of eggs to enable them to carry out their

desire to breed silk worms and reel the silk.

But no warm manifestations have been noticed. On

the contrary, it is sad to remark the coldness and want

of sympathy of the public for so attractive an industry,

which may, perhaps one day be a souice of wealth to

them who now shew the greatest indifference. Mr. Des-

croizilles has even set up, at his own expense, a small

reeling apparatus which is now at work.
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Dr. B. Le Juge read an interesting paper on the nature

and eflPect of the wound caused by the sting of the Synan-

ceia brachiata Cuv. known to fishermen under the name

of Laffe.
*

Several dissections of the fish and particularly its fins

have led the Doctor to the discavery of an important fact^

viz : the existence at the base of the dorsal fins^ each pro-

vided with two longitudinal grooves^ of an ovoid vesicle

adhering to the spine, and containing a whitish liquid

which Dr. Le Juge believes to be the venom which renders

the sting of this, fish so dreaded, being often fatal when

immediate assistance is not at hand.

When the fish is irritated by any contact or pressure,

its stings, which are grooved on each side, rise, and from

the extremities, a jet of this liquid is expelled with a certain

force. It is the poison that causes the excruciating pain,

which is not produced by the wound itself.

Dr. Le Juge makes some remarks on the remedies which

are used by the fishermen, amongst others a plant which

grows in the sand on the sea shore in certain parts, and

is described in the Prodromus of Decandolle as the Mi-

crorhrynchus Sarmentosus.

The fishermen declare that they have several times made

use of this plant with great success in very serious cases.

It is pounded and applied to the wound.

Mr. Bartlett junior has presented to the Society a mag»

nificient skeleton of the Euplectella Speciosa. Gray.

The remarks of Quoy and Gaimard on this fine speci-

men of Sponge are very correct—" When we consider,"

" they say, " the elegant whiteness of such a tissue, we
" can hardly bring ourselves to believe that it is the work
" of a collection of animals. We would prefer to suppose,

" a single one, working at the bottom of the sea to form

* Synanceia Verrucosa Gtint.
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" itself an habitation with its own substance which beco-

" mes petrified at the contact of the air, as is the case

" with several species of Caterpillars. ""

In a note which was formerly found in the Archives

Office, and was presented to the Society by Your Secre-

tary, it is mentioned that the Olive tree was introduced in

Mauritius, from Seville, in Spain, in June 1768. No trace

of it can now be found. There is, we believe, only one

specimen in the Pamplemousses Gardens, But there are

to be found in our forests two species of the genus Olea

native of the Island.

By the same opportunity, -17 red legged partridges from

Ayamenta were introduced, and the note shews that the

sums due to the captain for his care of the olive trees and

red partridges amounted to 51 Spanish Dollars which

were claimed from Poivre, then the Intendant.^^ This ex-

" pense, " adds Poivre " should be borne by the King

" because the plants and animals were introduced for the

" benefit of the Colony and no other purpose.
""

The partridges, as well as the olive trees, have disap-

peared, for they must not be mistaken for the birds now

known here as the red legged partridge.

The Hon. Ed. Newton, our President, has made the

following observations on the subject :

" I think it is worthy to remark that the '' Perdrix

rouges " alluded to as coming from Ayamenta could not

have been the same species as the '^ Perdrix rouge ^' exist-

ing here now.^^

" The former were probably either Perdix petrosa Lath.

or Peidix rubra Briss. both of which I believe are found

in Spain, while the latter, as you know, is Ortygormx

ponticeriana Gm. from India.

" It is to be regretted that the exertions of Mr Poivre

have proved abortive, as the Spanish birds would be far

better for the table than the Indian.^-"



We have now certain proof of the introduction into the

Island of a fine butterfly, which has its origin in the East

coast of Madagascar and Natal.

The Papilio Bemoleus made its appearance in Mauritius

at the commencement of the year, in March and April

1870. The late Isidore Legentil, an able taxidermist

assistant at the Museum, and whose death we have to

deplore, was the first to discover it. He saw it, several

times, crossing the College yard opposite the laboratory,

and caught many beautiful specimens which were added

to the Collection of Lepidopters in the Museum.

Dr Vinson, of the Reimion Island, informs us that he

has seen this butterfly so far out as the Red Sea. Its

powers of flight must be very wonderful to have enabled

it to follow up the whole of the African coast.

The same remark applies to another butterfly which has

only been found here since the year 1857 or 1858. It is

as difiicult to account for its introduction as far that of

the Papilio Demoleus. It is the Junonia Rhadama also a

native of Madagascar. Both have become very common,

while several butterflies such as the Vanessa Cardul, for

instance, which were very common 30 or 40 years ago,

are now becoming scarcer and scarcer.

The Secretary has made some observations respecting

plants introduced into the Colony, which shew the same

results with the butter flies, and most likely with other

insects in general. These plants have increased with

such rapidity and such vigour, that in certain parts of the

Island they have covered the soil and the borders of the

forests to the prejudice of the indigeneous plants which

seem to be daily losing ground and retreating before

them, such as : Eubiis Hamiltonanius Hyptage Madablota.

Passiflora fcetida, ^c.

Birds also have been seen which had never been known
in Mauritius. Their presence is more easily explained
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than that of the Lepidopterae. Examples are not wan-

ting of birds which have crossed over great distances in a

short time. The birds which have lately been seen in

Mauritius belong to two species of the genus Falco. The

F. Concolor, a native of Europe^ Africa and Madagascar,

and the large Falcon, F. Communis^ vel peregrinus Li?i, a

bird which is found all over the world with the exception

of South Africa where it is replaced by a smaller species F
minor, America by F. Anatum, and Australasia by F.

Melanogemjs,

The visits of Madagascar birds to Mauritius occurred

at several intervals. The Eurystomus Madagascariensis

had been seen some thirty or forty years ago, and is now

and then seen here.

A plant which has long since been in high repute in

Peru has just been sent from the Gardens of Kew to the

Pamplemousses Gardens—the Erythroxijlon Cocoa. Men

who have to undergo heavy toils or to perform long jour-

nies provide themselves with the leaves which have a pun-

gent flavour. They keep continually chewing themj and

are said to be thereby enabled to bear up against fatigue.

There is also another plant to be foundj which has

existed in the island for a great many years. It grows

wild in the fields and yields a fruit resembling a small

cucumber. The plant long remained unknown to English

botanists, and it is only lately that fresh seeds having

been obtained in London, the plant has beeu examined

and determined. It is the Cucumis Anguria, and we read

in the Gardener's Chronicle :
" Seeds of Cucumis Angu-

" Wa, a plant which for some time was a puzzle to Bota-

" nists, were received at the Royal Horticultural Society's

" Garden at Chiswick, iVom Messrs. Vilmorin, and were

" widely distributed last spring.

* Was killed at Mahebourg, and it looked exhausted.
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'-' The plant is of some interest not only from its being

largely employed in what are called West India Pickles,

together with ripe and unripe capsicums and slices of the

fruit and portion of the exflorescense of the Papaw;

besides being ascertained at Paris to be a useful vegetable

when dressed before the integuments of the seeds have

become hardened, but also from being the representative

in the Antilles of an African form of the Genus."

A very serious accident happened at the Asylum of the

" Dames de Bon Secours." Several of the young inmates

were poisoned after having eaten a vegetable commonly

known under the name of "Pois d'Achery/' Some reco-

vered after intense sufferings, but others were unable to

resist the effects of the poison.

Great excitement was caused throughout the town by

this case of poisoning, not the first occasioned by the

'' Pois d'Achery," The Royal Society, sharing the serious

anxiety of the public, appointed a Committee to report on

this subject.

The Committee consisting of all the members of the

medical profession, belonging to the Society, and of the

Secretary applied for information from planters, gardeners

and others. Numerous specimens of the ' Pois d'Achery '

were obtained from various parts of the Island, accom-

panied with detailed notes on their uses and their pro-

perties.

The Secretary also communicated with the members of

the Medical profession at Reunion, who are correspond-

ing members of our Society. The observations relative to

the plant, the cases of poisoning by it under certain cir-

cumstances, when at others it was perfectly innocuous,

all attested by persons worthy of credit, are very peculiar,

and present characteristics both curious and exceptional.

The plant which has been known in Mauritius for more

than a century, was introduced by a planter of the name
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of Bachery, and singularly enough, it has not been no-

ticed scientifically by any of tlie botanists who have

visited the Island. The}- have confined themselves to

the bare mention that the "^ Pois d'Achery " is found

among the vegetables cultivated. Bojer, who has made

a catalogue of all the plants found in Mauritius in his

time, both indigeneous and exotic, omits all mention of

the ^ Pois d'Achery/ and it is not to our knowledge men-

tioned in any botanical list.

The " Pois d'Achery " is undoubtedly an undescribed

species of the genus Phaseolus. The original type, as it

was first introduced, and according to the old travellers,

yields a round white bean, but since then, beans of

difierent colours have been produced by hybridity, brown,

yellow, red, the different colours sometimes found in the

same pod. But the white alone has remained innocuous,

though not when the plant is old or is the produce of

seeds of a second crop.

Dr. Vinson proposes that it should be called the

Phaseolus dubius, and his opinion, as well as that of

Dr. Jacob de Cordemoy, is that it should be entirely

banished from the table.

Your Secretary has forwarded to Dr. Hooker, Director

of Kew Gardens, specimens of the " Pois d'Achery " and

its varieties, with a request that he would examine them

and make know his opinion.

Among the specimens which have been presented to

the Society, may have been remarked a very curious

Arachnid which has been described by Dr. Vinson of

Reunion under the name of Gasteracantha Mauritia. It

was found at Flacq by M. A. Regnard, its shape is peculiar,

and like others of its genus, its abdomen is bristling on

each side with pointed tubercles resembling thorns, and

it has a test like the carapace of a small chelonian. It

is very rarely met with.



Col. Pike exhibited a nocturnal Lepidopier which he

believes to be DeilepMla Celerio of Bois Duval. This

insect is often found completely dried up on the branches

of shrubs. It might be mistaken for the remains of a

Sphynx. Its body bristles with long filaments or rather

a parasite growth of very peculiar kind.

These curious details are not mentioned in the very

short description given by Bois Duval, and we have not

seen in any illustrated paper drawings of other butterfly

such as it is found here.

Colonel Pike has communicated to us all his discove-

ries, and we have been able to form an idea of the consider-

able collection he has made in Mauritius of fishes^ in-

sects_, shells, etc. His collections are accompanied with

numerous drawings_, and thus contain all the information

necessary for writing the Fauna of Mauritius. The oflPer

to publish his work under the auspices of the Royal

Society has been made more than once by our learned

colleague, with characteristic warmth and heartiness, but

reasons which may be easily understood have prevented

Col. Pikers oifer from being accepted. In the first place

the pecuniary resources of the Society are inadequate to

defray the cost of publishing such a work with the draw-

ings, and on the other hand it is doubtful whether a

sufficient number of copies coulji be disposed of to cover

expenses.

Our grateful acknowledgments are nevertheless due to

Col. Pike for the deep interest he has always shewn in the

welfare and progress of the Society, and for his repeated

ofiers, at our meetings, to place at our free disposal, for

study or for description, the specimens which he has

collected for the Natural History of Mauritius.

Your Secretary had forwarded to Professor A. Decan-

dolle, some seeds of the Entada Pursaetha of which a



gigantic plant exists in Black Eiver at " Baie du Cap,

"

and covers, it is said, a surface of eight acres ; tliese seeds

come from St. Brandon, where they were found near

the beach.

In his letter to your Secretary, Professor A. Decandolle

says :
" The information you have given me on the E.

Pursaetha naturalised in Mauritius, and of which seeds

have been found at St. Brandon, one of the Cargados

Islands, has interested me much. There is no doubt that

this species has been carried by the currents on the same

way as the E. Gigantea by the gulf-stream. I am aware

that, according to the maps (Bergham's Atlas) the currents

from Java bear upon Madagascar and not Mauritius, but

floating bodies may occasionally be diverted from their

ordinary course by the force of the tempests. These

questions greatly interest me,"

"^ I should therefore feel much obliged if you would

communicate any information which you could procure

on the subject. I mean respecting the possible conveyance

of seeds, and more particularly when such conveyance has

actually taken place and been followed by results."

We still witness the deep interest exhibited to us by

our former Governor Sir Henry Barkly, Honorary cor-

respondent of our Society. Writing from London on 23rd

November to your Secretary, he says that he intends, as

soon as he reaches the Cape of Good Hope, to make

up the list of Ferns and Lycopods, found in Mauritius

and of which he had brought numerous specimens with

him.

This was a work of considerable attraction to Sir H.

Barkly and in which Lady Barkly took her part. The

specimens collected by them in Mauritius have been for-

warded to Kew, and the Cryptogamists may rely upon the

correctness of the names and of all the details which
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relate to them. Sir H. Barkly has promised to forward

to the Society a copy of the work on its completion.

The following are extracts from his letter, relative to

the information he has been able to obtain at the British

Museum and at Kew relative to the Fauna and Flora

of '' Eound Island.
"

" The Palmiste Gargoulette, ' he says/ Dr. Hooker has

at last satisfied himself is the HyopTiorbe Amaricaulis

of Van Martius' and other.-i ; the habitat of which had

never been previously clearly ascertained.

" With respect to the Fauna, I spent a morning lately

with Dr. Giinther at the British Museum and got much

information.

" He refers all the snakes we collected to one and the

same species (the difference of size and colouring been due

to age and sex) as it was furnished forty or fifty years

ago from a head in the Paris Museum;, but of which no

other or perfect specimen was known.

'^ Dr. Giinther will soon contribute a complete descrip-

tion of it to the Zoological Society, and it will be figured

in the proceedings.

" The only other snake was a small dried one given

me by Ool. Pike and which I must have been mistaking

in supposing he stated to have come from Eound Island

as it proves to be a species which is peculiar to Seychelles.

'^ The Lizards are also reduced by Dr Giinther to

two : the Scincus Telfairi, and the Gongylus Bojeri.

" Though the number of Hound Island Eeptiles is thus

more limited than I supposed, two curious features still

remain. It has a genus of snakes of which no other species

is known and whose nearest congener, Dr Giinther con-

siders is only found in Loyalty Islands in the South Sea,

and its ordinary Lizard is peculiar to its own shores and

to distant Madagascar and not in existence either in

Mauritius or Bourbon close-by.
"
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Contributions have been received from Mr. V. de Ro-

biilard respecting divers sbells of the genus Cyclostoma

and others, also from Dr. A. Edwards and Mr. A. Regnard.

We ask the forgiveness of other members of the So-

ciety who may have taken a share in our labours, and

whose names may have escaped our memory.

We cannot however close our Report without a word

respecting the last Exhibition held under the auspices of

the Society on the 27th and 28th May last. It was

certainly one of the most brilliant, not only being graced

by the presence of His Royal Highness Prince Alfred, but

also because it was remarkable for the variety and value

of the specimens exhibited.

The presence of our Royal visitor had attracted num-

ber of the inhabitants flocking from all quarters to

welcome his arrival, and he was more than once cheered

during the day.

The large Gold Medal presented by Sir Henry Barkly

was received by Mv. H. C. Descroizilles at the hands of

His Royal Highness, for the silk reeling machine exhibit-

ed by him, and the large Silver INIedal by Messrs. Patu-

reau, Fontaine & Smith for a casting of the block of a

Sugar Cane Mill.

Another Exhibition is intended to take place on August

next, at the Royal College, and we express the wish that

it will be crowned with the same success as the last one.

Port Louis, 31st March 1871.

L. BOUTON,

Secretarv.
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REPORT OF THE AUDITORS.

1S70.

In conformity with Article 33 of the Regulations of the

Royal Society of Arts and Sciences of Mauritius, the

Auditors appointed at the annual meeting held on the 4th

March, have the honor to submit the following summary

of the Accounts of the Society to the 21st December

1870, the Treasurer's books being made up to that date.

Receipts and Expenses.

1870.

Receipts.

Balance in chest on 31st December 1869. £ 101 8 1

Colonial grant paid in March 1870 200

Subscription and Diplomas paid in 1870. . 85 8

Balance received from the President of

the Exhibition of 1870 2 0^

£ 388 16 li

Expenses. ^

Expenses of the Bureau :

Allowance to Secretary £ 144

Peon for collecting money 12

Remittance to Mrs. Morris . . £ 85

Premium 2 10 6 P7 10 6

Excess of Expenses of the Exhibition of

1869 over Receipts 10 19 1

Binding Books 10 2 5

Notices in the Newspapers 5 6

Shelves and Frames 2 5

Books received from Europe 1 9 9

Petty expenses, postages, care of clock, &c. 7 14 7|

Balance in chest as per Treasurer's cash

book 107 S 9

£388 16 14

L. PlTOT,
. Auditoi

P. Vandermeeksch..}
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Estimate of the Receipts and Expenses for the

coming year 1871.

Receipts.

Annual grant £ 200

Subscription and Diplomas 85

Exhibition 50

£ 335

Expenses.

Salary of the Secretary £ 144

Printing the ''Transactions''' , 45

Clerk for collecting money 12

Binding Books ,. e , 80

£ 281

The Society owes to Mrs. Morris the sum of about £ 3.

Koyal Society of Mauritius,

Fort Louis, 30th March 1871.

L. PiTOT,
n -XT c Aumtors.
-f. VANDERMEERSC!






