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Le C<Bur un peu gros et !'esprit un peu troublé par les mauvaises nouvelles d'Or
léans, nous demandons aux orateurs qui ont pr1s la parole dans cetle séance la
permission de reporter nos lecteurs au compte rendu. Nous nous sentons insuffisant
pour une apprécialion quelconque. D'ailleurs, et comme d'un commun accord, la
grosse question de príncipe qui a été soulevée dans cette discussion el qui peine
a été effieurée a été remise des temps moins agités et moins anxieux. Nous invi
tons done nos lecteurs lire dans notre compte rendu le discours sage et sensé de
M. Béhier, la réponse plus conciliante que nous n'osions l'espérer de M. Sée, une
courte allocution pleine de raison et de bon sens de M. Bouley, et quelques mots de
revendicalioo Jégitime prononcés par M. Gubler.
La copie du discours de M. Béhier ne nous ayant pas été remise temps, et le
plus grand nombre de nos ouvriers compo�iteurs étant aujourd'hui de service
national, nous sommes obligé de renvoyer au prochain numéro le comple rendu de
l'Académie de médecine.
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Loes II rAcadémie des sciences, séance do 21 no,embre 1870,

Par M. Bo111UPOl'lT, médecin principal des armées en retraite, etc.

En chercbant daos mes archives d'Afrique, j'ai retrouvé trois observations que je
eroyais é,garées, sur un sujet qui, dans les circonstances actuelles, me semble olfrir
assez d'intérét pour les livrer la publicité. Le moment me parait d'autant plus
opportun que les nombreuses blessurcs qu'on est malheureusement meme d'ob
server pourront pennetlre d'en apprécier toute la valeur. Je vai.; done copier textuel
lement et tres-sommairement ces trois faits.
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1.- Le ,,ommé M•••,soldat au 26" de ligne, re�ut au combat de Coudiat-Aty, sons Constnnllne,
et a boul portant, la décharge d'un coup de fusil. Le projectile pénélra d'arriere en avaol
dans le creux axillaire droil, divisa le plexus nerveux presqu'en totalilé, .ainsi que la veine
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C'est bien II nou11, malheureux Parisiens , el dans ce moment supréme, que le bon Azars
serail agréablement venu de précher son sysleme des compensations I Quelle helle cooférence
ti nous ferail sur ce Utéme toujours oeurt Je l'ai conuu , ce brave Azals, et j'ai eu le plaisit·
de l'entendre. C"était un beau parlenr, élégamment diserl, qnelquefois éloquenl et maoiant le
paradoxe avec une dextérilé singuliere. Sa doctrine des compensal ions, qu'il avait eu le tort
d'étendre du monde moral ou elle l rouve d"utiles et consolantes applir.ations, an monde phy
alqu" ou elle ne renconlre qu'objections accablantes et faits renversants, celle doctrine d1s-je,
n'est pna entif!rement dépourvue de justesse et de vérité. Elle repose sur des faits d'observa
tion d'une incontestable réalité et que l'on peut traduire par les formules suivantes !
11 n'est pas de bonheur ni de malheur interminable;
Souvenl d'un grand mal nall un grand bien;
Toute peine peut avoir une agréable compensation.
C"eat avec ces apborismes que, depuis le commencement des choses, l'bomme se r.oosole. ·
eBptre, attend et se résigne. L'espérance esl la faculté esaentiellement hominale; c'est cette
Oeur charmante dont parle le poete arabe qui houtonne saos cesae et ne s'épanonil jamais.
Portons-la II notre boutonniere, celle fteur consolante de l'espérance; espérons l cherchons
ausai pbilosopbiquement si les malbeol'I (l1)i nous accableot ne nous présentent ao présent,
D& nous olfriroot dana un avenir plus ou moins prochain aucuoe espece de compensation.
5aDI doute, roi Guillaume, il fant te maudire; mals II faul aussi te remercier.
JI l'.ut te maudlre pour tout le saug bumain que tu fais répandre au proílt de ta sauvage
Tome X, - Troüihn, 11ri,,
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ll cheval, aecompagné d'un porle-fanion et d'une lrompette mis 11. notre dlspositioo par le
général DucroL
• Le personnel médical, les freres des écoles chrétienoes (nos brancardiers), auendirent 11.
une petite dislanee.
• Quelques ccups de feu ayant élé tirés, le commandanl fran�is lit aonner le aigoal ele
cesser le feu; cet ordre ful au11il6t exécuté et un sileo� complet s'établil du c6té de nos
llgnes.
u C'esl a ce moment qu'au milieu dn sileuc.e permellant d'entendre le clairoo, par un clair
de lune permettant de voir le drapeau de C'.e�ve, je lis sonner les quatre appels 11. l'usage
des parlemenlaires.
• Craignant qu'ils n·eoll!lent pas été sofflsamment enlendus, je m'nan�is ten 1es ligues
eonemi..s pour les faire tt<mner une seconde fois.
• Au lieu de la réponse qn'obtiennent toujours les appels parlemenlaires entre nations civi•
Hsées, nous avons élé accueillis par une vive fusillade.
• Veuillez agréer, M. le ministre, l'assurance de ma tres-haute considmlion.
a Marie-Bernard BAUBR,
• Protono&aire apostolique, aum6oier en chef
des Ambulaoces de la Presae.
a Étaieol présents et oot signé le présent rapport : docteur Deruarquay, membre da
Comité; M. Armand Gouzien, seerétaire du Comité; MM. 1,s rhirurgiens des Ambulances de
la Presse : Vrelker, Barlemont, Dejeaull, Lauras, Vermerscb, Urba, Le Danois; le porte-fanion,
M. Ramond; les estafettes: MM. Bower pere et flls; M. Austin, correspondanl du Timu. •
Le Journal olficitl fait suivre cette lettre de la note suivante :
• Les fails signalés ¡,ar ceue letrre n'ont pas besoin de commentairee. Us nuonl paue�
meol la violation de la convention de Gen�ve, ils sont r.onlraires a tovs lee vsages de la guerre,
a tous les príncipes de l'humanité. Faire feu sur les hommes dévouél qui ,oot au péril de 1eur
'tie secourir les bleaséa, c'esl ajouter aux inévilables malheurs de la tulle un acte sauvage qui
pourrail devenir le point de départ de sanglantes représailles. C'esl a l'opinion publique qu'il
appartieol de faire juslice de semblables procédés. •
- Une éclipse totale de soleil doit avoir lieu le t8 décembre. Elle sera visible dans le snd
de l'Europe et en Algérie. Ce pbéoom�ne aelronomique est de la plus haute importance, parce
qu'il permeltra de perfectionoer l'observalion des protubérances et d'arriver a des notiooe plm
compl�tes sur la cooslilution physique du soleil.
M. Janssen, l'éminent physicien, q_ui a fait faire tant de progres a l'analyse speclrale des
astres, av.. it proposé, a l'une des dermeres séances de l'Académie des sciencea, d'aller observer
l'éclipse en quillant Paris en ballon. L'Instilul avail accepté celle offl'e avec empressemenL
L'honorable ministre de l'instruclion publique a accueilli favorablement la proposition de
M. Janssen et a fouroi a ce savaol les moyens d'accomplir cetle excursion scieotiflque si
lnléressante.
Vendredi aoir, 2 décembre, M. Janssen est parli en ballon, emporlaul les appareils les plus
indispensables et les moins fragiles. 11 se propose de se rendre a Marseille, pour come_léter •
l'obeervatoire de cette ville sa colleclion d'inalruments. De la il gagnera la Sicile, ou ll lllera
ton poste d'observalion.
AiDBi nous fournirons a M. de Bismark une preuve frappante de l'énergique vilalité de cette
rrance qu'il oompte anéantir. Nous lui montrerons aillli que, li DOU8 savOllll nona coD91Crer •
l'reuvre sainte de la défense nationale, noua &aVG118 auSIÍ non, livrer a l'omvre non moia
l8CIJée du perfeclionoement de la scieoce hulll8iae.
AMPBITBÉATRII D'AIUTOMIII DIS HÓPITAUX DE PARIS, Alfl'IÉ! 1870-tffl. - L'ampbft�tre
des Mpilaux, rue du Fer-a-Moulin, 17, esl ouvert depuis le samedi 3 décembre 1870.
U. aflicbe llkériewe a&DODCera la. réoaverture des coun réguliel'I.
En attendant, des conférences d' A,intomie chirurgicale el de Mld,cint op;ratoil'e 11.'P'Plif'Út-l
nux pl11i,1 de guerre seront failes alternativemenl par M�t. les docteurs Nicaise et Anger, pro
aec:teurs des bópilau1, de une heure :i trois heures.
MM. les doctevrs en médecioe et en cbil'urgie qui déaireraienl s'e1ercer de nooveau a 11
pralique. des opéralioos cbirurgicalea trouveronl a l'ampbithé4Lre le matériel nsessaire.
MM. les docleur�, éleve.s en médecioe et en chirurgie qui ont l'inteotioa de preod.re pul a
ces travaux sont priés de se faire inscrire, rue du Fer-a-Moulin, 17.
Balletla lae•lt•••••lre des déc� causés par les principales maladiea régnaoleS,
d'apres les déclarations a l'état civil.
PARJS (ltu 27 novembre an 8 décembre 1870). - Cmue, de dlcu : Variole 4l2. - Scarla
Une 9. - l\ougeole 2t. - Fiévre lypholde UO. - Eryaipele 9. - Brooehite 99. - Pneo
moaie U. - Diarrh� 76. - Dysenterie i5. - Gholéra t. -Aagine coaenoeuae 8.- CrouplO.
- Alfeclions puerpérales S. - Autrea causes l,H6. - Total 2,028.
L, Uérant, G. RICHILOT.
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