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Président : M. x\lphonse de Candolle.
Secrétaire M. Ch. Godet.

La section d'agriculture, trop peu nombreuse, demande
à se réunir à celle de botanique : ce qui lui est accordé.
M. Je D. Bonnaz lit la relation d'une course de
botanique dans la vallée d'Abondance et sur les
montagnes de
St. Gingolphe.

lit

un mémoire intitulé : « Opinion d'un ancien
agriculteur Vaudois sur une école d'agriculture. » Il passe
successivement en revue les questions suivantes : But et
division de l'agriculture connaissances nécessaires à
l'agriculteur-, difficultés de donner une instruction suffisante au
jeune homme qui se voue à cette science et insuffisance de
toutes les écoles actuelles, quant à l'agriculture spéciale et
aux moyens de production du canton de Vaud; utilité d'une
école spéciale plan de cette école et esprit dans lequel
elle, devrait être dirigée. L'auteur pense qu'une somme de
250,000 francs serait suffisante pour arriver au but, et qu'au
bout de quelques années l'intérêt serait assuré au 4 p. %•
Il signale ensuite l'état défectueux de l'agriculture dans le
canton de Vaud, principalement quant à l'éducation des
bestiaux et le système des assolemens3 ce qui fait que le
canton ne produit point tout ce qu'il pourrait produire.
M. G^sux
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M. le D. Lagger fait lecture d'un mémoire sur la Flore
du canton de Fribourg. Après une courte description
géographique du canton, l'auteur indique fidèlement la
littérature qui a rapport à la Flore Fribourgeoise, citant les
hommes qui y ont travaillé depuis 45 ans et indiquant en
même temps les ressources que le botaniste y trouve aujourd'hui.
Il résulte d'un tableau des familles que M. Lagger
donne à la fin de son travail, que Fribourg possède jusqu'à
présent connues 1,272 espèces, réparties en 109 familles.
Parmi ces espèces, 1,050 sont plus ou moins généralement
répandues, 218 sont rares et 4 exclusivement propres au
canton. Ce sont : Lepidium procumbens L., Rosa Spinulifolia
Dem., Serratula intermedia Gaud, et Polypogon Mônspeliensis
Desf.
M. Alphonse de Candolle termine la séance en présentant
des dessins fort bien exécutés de diverses monstruosités
dans les organes floraux de plantes observées dans le Jardin
botanique de Genève. Il ajoute de vive voix quelques développemens explicatifs sur les cas présentés.

La séance est levée

à 1 Yk

heures.

n/w\?$/wv

