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Genève.

Société de physique et d'histoire naturelle.

(1790.)
1er

Juillet 1868.

42 membres ordinaires.
1

membre émérite.

65 membres honoraires.

40 associés libres.

Cotisation annuelle: 20 Francs.
20 Séances.

Juillet 1867

à

Juillet 1868.

Président: M. le prof. Wartmann.
Secrétaire: M. A. P. Prévost, docteur en Sciences.
M. le prof. Claparède: Observations sur les Annélides
faites à Naples dans l'hiver 1866 à 1867 et Planches coloriées.
Anatomie d'un kyste trouvé dans la tête d'un homme.
Travaux de M. Max Schultze sur la structure de la Rétine.
Observations sur une annélide alciopide parasite.
Travaux de M. Dubois Reymond sur l'électricité
musculaire.

Anatomie et embuyologie de quelques genres d'Acariens.
Dessins relatifs à l'embryologie d'un Acarien Petranychus

du tilleul.
Recherches sur la structure anatomique des Louttries.
Miscellanées zoologiques.

Travaux de Parkes sur le travail musculaire.
Observations sur les pucerons.
M. le prof. Pictet: Détermination des limites du terrain
jurassique et du terrain crétacé.
Squelette du Gorille.
M, le prof, de la Rive: Sur l'état électrique du globe
terrestre.
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Sur la polarisation rotatoire.
Pouvoir absorbant de l'air pour la lumière.
M. le prof, Wartmann: Observations sur la machine

électrique de Holtz.
Observations sur la rupture de l'arc voltagère sous
l'influence d'un courant de gaz et sur la persistance de l'arc
quand même le courant est interrompu pendant V20 de seconde.
M. le prof. Gautier: Notices sur les résultats de la
3me année des observations météorologiques dans les 76
stations de la Suisse.
Variations moyennes et observations de la température
de l'atmosphère dans les stations suisses.
Résumé des observations météorologiques en Suisse en
1866—1867.
Mr. le col. Gautier: Oculaire solaire dans lequel
l'atténuation de la lumière s'obtient
par des procédés' de réflexion
et de polarisation.
Taches du soleil.
M. le prof, de Candolle: Réflexions sur un recueil des
lois de la nomenclature en botanique.
Travaux du congrès botanique tenu à Paris en 1868.
Recherches sur la famille des Cycadées.
Distribution des espèces dans les Alpes de la Savoie par
Perrier et Songeon
M. le prof. Thür y: Observations téléscopiques sur le
cratère lunaire de Linné.
Mr. L. Soret: Recherches sur la radiation solaire.
Recherches sur l'intensite de la chaleur solaire.
Mr. G. Lunel: Dessins pour un mémoire sur les poissons
du Lac Léman et de ces affluents.
M. le prof. Favre: Recherches géologiques dans les
parties de la Savoie, du Piémont et de la Suisse voisinés du
Mont-Blanc ossements sculptés des cavernes du Périgord.
Nouveaux faits relatifs à l'homme fossile.

—
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Victor Fatio: Observations sur les Tétras.
de la Fontaine: Recherches sur les molybdates

nouveaux ou peu connus et sur les principaux fluoi

molybdates.

M. le Dr. Dor: Effets de la fine du Calabar.
M. P. Loriol: Etage portlandien du Département de
l'Yonne (France).
M. le général Du four: Rapport du Capt. Lambert sur
son expédition projetée au pôle Nord.

M. le Dr. Julliard: Monstruosité dans l'espèce humaine
portant le nom de tirenomètre.
M. le prof. Mar ut: Effets amesthétiques du Protoxyde
d'Azote.
M. le prof. C oil ado n: Faits observés sur plusieurs
arbres frappés par la foudre.
M. le piîst. D ub y : Nouveaux champignons de la famille
des trychoperdoches.
M. L. le Dr. Lombard: Répartition de la mortalité
dans les différents mois et saisons dans les cantons suisses.

M. A. A char d: Théorie mécanique de la chaleur.
M. P. de Gasparin: Analyse physique du sol des terres
arables.
M. H. de Saussure: Orthoptères du Musée de Genève.
M. le Dr. Müller: Travaux de MM. Bornet et Thuret,
fécondation chez les Ploridées.

La Société va faire paraître la seconde partie du Tome

XVI

et ses Mémoires.
M. le Docteur Lombard a été président pour l'année
1868—1869.

