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Ill
présenté un grand nombre de dessins
exécutés par lui ou sous sa direction et qui se
rapportent aux différents genres d'observations qu'il a faites,
Elie Ritter, Secrétaire.

Mr.

e.

de Saussure a

Société des sciences naturelles de NeuchâteL

Dans Tannée 1856 à 1857 ont été faites les
communications suivantes :

Mr. Lesquereux: Sur la formation des prairies d'Amérique.
Desor : Remarques sur la théorie de la formation
»

prairies de Mr. Lesquereux.
Desor : Sur la structure des Eugeniacrines et de
quelques autres fossiles analogues de Toxfordien
des

»

calcaire

des Laegern

(Argovie).

»

Tribolet : Sur le terrain valangien.
de Tribolet: Sur un gisement remarquable de fos¬
siles néocomiens à Morteau.
le docteur Cornaz: Mouvement de l'hôpital Pourta-

»

lès pendant Tannée 1856.
le docteur Guillaume : Sur les diffusions.

»

»

»
»

»

de

Kopp : Rapport météorologique pour 1856.
Ladame : Sur la température de Tair et du lac
pendant le brouillard.
Ladame : Rapport sur la loi fédérale des poids et
mesures et sur l'ancien système neuchâtelois.

112

Mr. Ritter: Sur quelques roches propres à donner des
ciments et chaux hydrauliques.
Favre : Sur l'Aegilops triticoïdes et les débats sou¬
»
levés au sujet de cette plante.
»
le docteur Vouga : Sur les environs du Mont Rose.
Georges de Tribolet, Secrétaire.

f\ Société vaudoise des sciences naturelles.
De novembre 1856 à

1857 la Société a eu
14 séances ordinaires, plus sa séance extraordinaire
annuelle qui a eu lieu cette année à Yverdon. Pendant ce
laps de temps la Société a reçu dans son sein 29

juillet

membres, et est entrée en relation d'échange de
publications avec 4 nouvelles sociétés ou instituts
nouveaux

scientifiques.

Les procès verbaux des séances de cette année, ainsi
que les travaux présentés à la Société dans ces séances
sont contenus dans les n° 40 et 41 (tome Y) du Bulletin
de la Société vaudoise des sciences naturelles. Outre les
communications moins importantes contenues dans les
Pi'ocès verbaux nous signalerons les travaux suivants
contenus

dans le
1.

Bulletin

sous

la rubrique de Mémoires.

Paléontologie, Géologie, Géographie physique.

Mr. Berthoud: Cosmogonie mosaïque.
» Delaharpe, père, Dr. : Géologie des environs de St.
Gervais (Savoie).

