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Herr H. v. Liebenau: Ueber das Mammouth. —
Bei dieser Gelegenheit wird von Herrn Prof. Kaufmann ein
3.

neulich bei Hochdorf gefundener Mammouth-Backenzahn
vorgelegt.

Herr Th. Blankart: Ueber die Neger der südlichen
Vereinigten Staaten.
5. Derselbe: Ueber die Erzlagerstätten von Centrai4.

Amerika.

Pfyffer:

Vorweisung mariner Petrefakten
aus der Molasse von St. Karl bei Luzern.
7- Herr Arzt Jul. Heller: Ueber die medizinischen
Wirkungen der Laminaria.
8. Herr Prof. Kaufmann: Ueber die hydrographischen
Verhältnisse der Umgebung der Stadt Luzern.
6.

Herr N.

9.

Derselbe: Vorlegung

eines vollständigen Ichthyo-

saurus-Sceletes aus dem Lias von Holzmad in Württemberg.

Luzeen, im September 1868.
Der Sekretär: A.ug. Feierabend.

7.

Neuchâtel.

Société des Sciences naturelles.

Cotisation:

5

Fr.

Président: M. L. Coulon. Vice-président: M. E. Desor.
Caissier: M. F. Pury.
Secrétaires: MM. Favre et Jsely.

La Société a eu 14 séances. Elle s'est réunie tous les
15 jours du 7 Novembre au 21 Mai.
Elle a publié le premier cahier du VHI volume de son
bulletin.
Le nombre de ses membres actifs est de 115.

—
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Communications d'un intérêt générai.
M. Des or: Demande relative aux sciences préhistoriques
M. Kopp: Proposition relative au rendu-compte de la
commission hydrométrique suisse. — Discussion à ce sujet.
M. Guillaume, docteur: Sur le mode de convocation
de nos séances. — Sur la taille et la force des recrues
d'artillerie

à Neuchâtel.

Météorologie.
M. Hirsch: Sur la diminution de la température avec
la hauteur. — Sur l'interversion de la température avec la
hauteur dans l'hiver de 1866—1867. — Résumé des
publications relatives au Foehn. — Remarques de M. Desor
sur ce sujet.
M. Janneret: Secousse de tremblement de terre le
10 Décembre. Réponse négative de M. Hirsch.
M. La dame, prof.: Traduction d'un mémoire de M.
Herschel sur les causes astronomiques des changements de
climat.
M. Favre: Tableaux graphiques de la température à
la côte-aux-Fées par M. Pilet.
M. Kopp: Observations sur les variations du niveau des
eaux des lacs jurassiques.
M. Desor: Présomptions en faveur d'un ancien niveau
plus bas des lacs jurassiques.

Astronomie.
M. Hirsch: Remet les communications astronomiques
de M. Wolf, avec une analyse.

Mathématiques.
M. Hirsch: Rapport sur la seconde conférence géodésique internationale, réunie à Berlin. — Comparaison du
mètre prototype suisse avec la toise de Berlin. — Observations
du réseau suisse
17
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La da me, prof.: Sur renseignement

M.

de la mécanique

rationelle.

Histoire naturelle.

Géologie et Minéralogie.
M. Des or: Echantillons de calcaire urgonien trouvés
à la collégiale. — Sur la formation du bitume et de l'asphalte
d'après M. Fraas. — Configuration géologique de la vallée
du Cédron. — Amas de sable sous les fondations de la
collégiale. — Oeuvres de Léopold de Buch.
M. Vouga: Caillou poli glaciaire. — Etudes faites dans
les gorges de la Beuse.

Alexis Boulet:

Présente un caillou de quartzite
ayant des traces de forages.
M.

Botanique.
MM.

Favre

et Sacc: Sur la Zizanie aquatique du

Canada.

M.

Desor: Action corrosive d'une

espèce d'algue sur

des galets du lac.

M.

Coulon: Noix

fossiles du pliocène d'Italie.

Zoologie.

Favre:

Analyse d'une lettre de M. Clerc sur la
faune de Jaroslawl, en Bussie. — Dessins de diverses espèces
M.

Favre.
M. Desor: Bend compte d'un mémoire de M. de Pourtalis sur la faune du Gulf-stream dans les grandes profondeurs.
M. L. Coulon: Montre une collection de dessins de
poissons de la Méditerranée par M. Major-Junod. —
Chrysalide trouvée dans un
œuf de poule. — Fil de soie de
l'yponomeute du fusain. — Ouvrage de M. Agassiz, relatif

de

truites par

à son

Mme

exploration dans l'Amérique du Sud.

—
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Médecine.
M. Paul La dame: Mémoire sur les causes de
l'élévation de la température après la mort. — Remarques de
M. Borel, Desor et Cornaz à ce sujet.
M. Guillaume, docteur: Sur l'épidémie cholérique de
Zurich. — Analyse de l'ouvrage de M. Hallier de Jena, sur
la fermentation en rapport avec les épidémies. —- Remarque de
M. Ladame, prof., à ce sujet. — Recherches faites à Neuchâtel sur l'existence de la nappe d'eau souterraine de Petten-

kofer.
M.

Cornaz, docteur: Sur

les

opérations réparatrices

appelées hétéroplastie et autoplastic.

Technologie.
M. Kopp: Soie tirée de la filasse du china-grass.
M. Hipp: Montre une petite machine électromotrice à
rotation faite avec des bobines à fil nu. — Observations sur
sa marche.

Ethnographie.
M.

Paul Ladame:

Analyse de l'anthropologie
de M. de Quatrefages. — Remarques de MM.
et C oui on.

polynésienne

Desor

Antiquités.
M.

Desor: Sur l'âge du fer

dans le canton de Neuchâtel. — Sur le fameux cimetière de Hallstadt. — Objets
en bronze trouvés sur les bords du lac. — Lames d'obsidienne

du Mexique de l'âge de la pierre.
Gisement d'antiquités de l'âge du renne au pied du Salève. — Nouveaux objets des stations lacustres de notre lac.
M. Otz: Objets en fer trouvés dans la Reuse. — Objets

trouvés dans la grotte aux filles près St. Aubin. — Objets
en bronze trouvés dans le lac devant Estavayer.

Le secrétaire: J. P. Isely, prof.

