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wendung desselben bei Augen- und Ohrenkrankheiten,
so wie zur Sicherstellung ihrer Diagnose.
Herr Lehrer Müller : 2 Yorträge über den innern
Haushalt der Bienen und ihre Mitwirkung zur Befruchtung
der Pflanzen.
Herr Arzt Feierabend : Bericht über das Rigifeuer.

Neues

Mitglied:

Herr Dr Pflüger.
Der Aktuar

:

Feierabend.

VIII.

NEUCHATEL.
Société des Sciences naturelles.

Cotisation : 5 francs.
L
Président : M.
Vice-Président : M. E. Desor.
Caissier : M.
F.Pury.
Secrétaires : MM. Favre et Isely.

La Société a eu 15 séances. Elle s'est réunie tous les
15 jours du 9 Novembre au 30 Mai. Elle a publié le
deuxième cahier du IXe volume de son Bulletin.
Le nombre de ses membres est de 112.
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et de
M. Favre : Exemplaires de son Agaricus
Hygrophorus
glutinifer. — Sol de la colline du
son
château. — Blocs erratiques aux Sablons, près de la gare.
— Lettre de M. Agassiz. — Éclair sur le fil conducteur
de l'horloge électrique de la caisse d'épargne. — Lettre
de M. Aloys de Pourtalès sur l'aurore boréale du 4
Février. — Trois dents de Caïman de la Louisiane. —
Vipère tuée le 18 Mars. — Squelette d'homme
préhistorique, trouvé dans une grotte de Menton. — Sicle
d'argent d'Israël.—Coup de foudre, observé à Fleu-

rier.
M. Alexis Roulet (fils): Fragment d'oolite, trouvé près
de la gare.
M. Kopp: Explications sur les notations des tableaux
météorologiques. — Théorie mécanique de la chaleur.
— Tableaux des variations du niveau des lacs du Jura
pour 1871. — Résumé de son cours sur l'hygiène des
étables. — Analyse d'une petite monnaie en argent,
trouvée à Peseux. — Analyse d'eaux venant de Bôle.—
Limnimètre et baromètre.
M. Herzog .-Voyages de découverte du pôle Nord. —
Travaux de redressement de la Thielle.
M. Becker: Découverte de trois nouvelles petites
planètes, dans la Constellation de la Vierge.
M. Desor : Mines de sel près de Boudry. — Travaux
de la Société préhistorique, à Bologne. — Appareil de
forage du capitaine Beaufort (St-Gothard). — Analyse
d'une publication de M. Ernest Chantre sur les palafittes de Paladru, près Voiron, en Isère. — Echinologie
helvétique de la formation jurassique, par MM. Desor
et de Loriol.— Hache de néphrite, trouvée à Lüscherz,
au bord du lac de Bienne. — Carte du Chasserai au
Vîsooo' du bureau de l'état-major fédéral. — Notice sur
les mouvemfcots de la côte de la Scanie. — Carte du
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"Vésuve. — Cavernes de la Dordogne (âge du renne).—
Résultats des sondages du banc d'asphalte à Travers.
M. Georges Guillaume : Accident arrivé avec la
nitroglycérine, au « Saut de Brot. »
M. Otz : Dent de vache, trouvée sur la colline du
château. — Dent de vache, dent de cheval et os de

trouvés entre Cressier et Cornaus. — Dent
d'éléphant, trouvée aux Fahys. — Fer de javelot,
hache en fer et autres objets enfer, trouvés auVauseyon. — Restes de cimetières romains autour de Cortaillod. — Grande bague en bronze, servant de portemonnaie ; deux bagues en bronze ; trois couteaux en
bronze, trouvés à la station lacustre d'Estavayer. —
Statuette de bronze, représentant un chien, trouvée à
Font, près d'Estavayer.
M. le Dr Guillaume : Aurore boréale, vue le 9 Novembre
1871. — Plantes alpines en pleine floraison, Avril
mammouth,

1872.

I

M. Cornaz : Insecte .apporté des cavernes d'Adelsberg
et protée. Fréquence comparative de quelques maladies médicales ou chirurgicales.
M. de Mandrot : Carte de la Palestine.
M. Hirsch : Troisième conférence générale de
l'Association géodésique à Vienne. — Décisions prises
par la
Commission limnimétrique. — Première période de
froid du mois de Décembre 1871. — Aurore boréale du
4 février 1872. — Détermination télégraphique de
longitude entre les observatoires de Berne et de Neuchâtel.
— Résumé des registres des observatoires de Neuchâtel
et de Chaumont, depuis Octobre à la fin de Janvier. —
Etablissement d'une station météorologique à la Brévine. — Détails sur l'éclipsé totale du soleil, du 12
Décembre 1871. — Expériences de M. Plantamour avec
le pendule à réversion pour la détermination de la
pesanteur. — Nombre de jours de brouillards à Neuchsâ27
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Chaumont. — Conférence de la Commission
internationale du mètre, à Paris.—Notice sur l'influence
de l'attraction des montagnes sur les nivellements de
précision. — Travaux de nivellement à travers le Go-

tel et

à

thard.
M. 5ipp:Volatilisation d'un fil conducteur d'horloge
électrique à la suite d'un coup de foudre. — Observations
faites autrefois à Berne, pendant une aurore
boréale.

M. Philippe de Rougemont : Lettre de M. Agassiz sur
des découvertes géologiques. — Observations sur des
œufs de perches.
M. Fritz Tripet : Algues microscopiques sur des cailloux
du lac, à St-Aubin. — Dissemblance des deux flores
en Espagne.—Plantes reçues de la Société d'échange.
— Ellébore vert, trouvé près des Verrières. — Fritillaire damier de couleur blanche, provenant des Goudebas, près des Brenets.
M. Coulon : Fourmilière du Pertuis-du-Soc. — Envoi
d'insectes de M. James de Pury. — Astérie fossile du
néocomien. — Traduction d'un programme de M.
Agassiz. — Photographie d'un oursin fossile, reçue de
M. Agassiz. — Monnaies anciennes, en partie d'argent,
trouvées près de Peseux. — Freux (corvus frugilegus)
et mésange à mandibules recourbées et croisées. —
Venin des crapauds.
M. Junod : Combustion spontanée d'une caisse de
chevillières (rubans de coton).
M. Maurice de Tribolet : Notice géologique sur le
Châtelu.
M. Paul Godet : Anodontes du canton de Neuchàtel. Intéressante espèce de crevette, trouvée dans un
puits à Neuchâtel.— Notice sur une éponge des îles

Philippines (Èuplectella aspergillum,

Owen),
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M. James Lardy : Cailloux calcaires recouverts d'algues
rouges et vertes. — Statuettes de bronze découvertes
à Baden.
M. Terrier : Dynamite et ses usages. —- Combustion
spontanée de chiffons gras en coton. Bolide, le 4
Décembre, au coucher du soleil.

IX.

SCHAFFHOUSE.
Naturforschende Gesellschaft.

Naturforschende Gesellschaft » von
30 bis 35 Mitgliedern hat sich erst vor circa 5 Monaten
in Schaffhausen gebildet, begreiflich hat aber
dieselbe
noch nicht' viel Nennenswerthes vollbracht.
Diejenigen Gegenstände, welche in den bisher abgehaltenen
Sitzungen zur Sprache kamen, sind—ausser Constituirung der Gesellschaft — namentlich folgende :
Vortrag des Präsidenten, H. Dr Stierlin über Acclimatisirung verschiedener Seidenspinner, welche den
Bombyx mori zu ersetzen geeignet sein dürften ;
Kurze Mitheilungen von demselben über die
letzthinige Eruption des Vesuv ;
Erörterungen elimâtisôhè^ Vèrhâltnisse in unserer
Umgegend, namentlich der jüngst vorgekommenen
Ueberschwemmungen ;
Vortrag des Herrn Kraft, Kunstgärtner, über
Krankheitserscheinungen an Weinstöcken unserer Umgegend,
welche das Vorhandensein der Phylloxera vastatrix als möglich erscheinen lassen ;
Eine kantonale

«

