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II.
PREMIÈRE SÉANCE GÉNÉRALE
au théâtre du Lycée,

Lundi, 19 Août,

à

I0 heures du matin.

Le président, M. le Dr Thurler, ouvre la séance
par la lecture de son discours.
2. M. le professeur Gilliéron commence la série des
communications par une exposition géologique des
Alpes fribourgeoises (voir les annexes).
3. M. le professeur Mousson, au nom de la Commission
Scli la)lli, lit son rapport sur la question mise au
concours pour l'année 1872. Ce rapport, très favorable
et très élogieux, conclut en décernant le double prix
1.

de 800 francs à l'auteur du mémoire qui porte pour
titre : Monographie des Formicides de la Suisse, et qui se

trouve marqué du même anagramme que le billet
cacheté, déposé séance tenante sur le bureau. Le président
ouvre ce billet et proclame, comme auteur du
mémoire couronné, M. le Dr Auguste Forel, de Morges.
M. Mousson propose ensuite, au nom de la Commission,
comme sujet de concours pour l'année prochaine,
l'étude détaillée et complète des espèces suisses des
genres Unio et Anodonta. (Voir le Rapport de la
Commission

Schlsefli.)
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4. L'assemblée, appelée à fixer le lieu de la
prochaine réunion de la Société, désigne la ville de Schaffhouse ; et M. le Dr Stierlin, président de la Société
schaffho usoise, est acclamé président annuel pour
1873.
5. M. le Dr Gross a mis sous les yeux des assistants
un certain nombre d'objets provenant de deux stations
lacustres du lac de Bienne. M. le professeur
fait
apprécier l'importance de ces objets, pour la plupart
uniques et inédits. Un mors de cheval en bronze
provient de la station de Hörigen; il est complet, tandis
que jusqu'à présent on ne connaissait qu'un fragment
d'une pièce de ce genre, s'appliquant, comme dans le
cas actuel, à un cheval de petite taille. Des couteaffx
de bronze avec incrustations en fer confirment ce que
l'on savait déjà, savoir que, lors de sa première
apparition dans nos contrées, le fer était regardé comme
un métal très précieux. La station de Locras (Lûscherzj,
de l'âge de la pierre, découverte par M. Gross, a fourni
des haches en néphrite et en jadéite remarquables par
leur grandeur et leur parfait état de conservation. Ces
roches ne se trouvant pas en Europe, on se demande
encore si ces pierres d'Orient seraient arrivées en Suisse
par le commerce de ces temps antiques, ou si ces rares
instruments n'auraient pas plutôt été apportés par les
premières migrations des peuples vers l'Occident et
conservées depuis cette époque dans les familles,
pendant une
longue série de générations, comme objets

excessivement précieux.
6. M.
avoir rappelé en termes
Alphonse
Favre,après
très sympathiques la perte cruelle qüe nous venons de
faire par la mort de MM. Pictet de la Rive et Arnold
Escher, lit son rapport sur les blocs erratiques et sur
l'heureux résultat des démarches faites pour en assurer
la conservation. (Voir les annexes.)
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lecture d'un travail
relatif aux collections scientiques locales, à leur
importance au point de vue des variations de l'espèce et
de l'étude de la zoologie, aux Musées en général et à
leur réorganisation sur une base plus rationnelle. (Voir
7. M. le professeur V.Fatio donne

les annexes.)
M. Charles Vogt signale le Musée de Stuttgardt comme

un modèle du genre.
8. M. le président annonce la présence de M. MilneEdwards, membre de l'Institut de France, qui est
aussitôt salué par les acclamations de l'assemblée.
Ce savant donne quelques renseignements sur
l'exploration du Mexique par une Commission scientifique
et sur l'ouvrage qui se publie actuellement à Paris sur
ce pays. Il en dépose sur le bureau une livraison traitant
des myriapodes, préparée et publiée par Messieurs
Henri de Saussure et Aloise Humbert, de Genève. M.
Milne-Edwards termine en constatant qu'un des obus
prussiens a précisément détruit, à Paris, les crustacés
du Mexique.
9. M. Henri de Saussure, au lieu de son travail
annoncé sur les volcans de l'Amérique, donne, vu l'heure
avancée, une description de la dernière éruption du
Vésuve et des modifications subies par la montagne.
(Voir les annexes.) Il présente diverses espèces de laves
et de minéraux provenant de plusieurs éruptions et
recueillis par lui au bord des fumeroles. Une bombe
volcanique attire particulièrement l'attention.
10. L'assemblée procède à l'élection d'un nouveau
membre du Comité central, en remplacement de M. le
professeur Heer, dont les fonctions sont expirées. M.
Heer est réélu par acclamation.

trouvant également vacante dans
la Commission Schlsefli par la mort de M. Pictet de la
11. Une place se

—
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Rive, M. Henri de Saussure, de Genève, est appelé
remplacer dans ce poste son illustre compatriote.

à

12. M. le professeur Lang, de Soleure, est appelé à
son tour à remplacer, dans la. Commission de géologie,

M. Arnold Escher, décédé.
La séance est levée à 2 heures après midi.,

