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VI
Rapport de la Commission de publication des Mémoires.

4884-1885.

Dans l'année qui vient de s'écouler, nous avons publié
la deuxième livraison du volume XXIX de nos Nouveaux
Mémoires; elle est composée de deux travaux sur le
même sujet : la Faune profonde des lacs suisses, les
Mémoires de M. G. du Plessis et de M. Forel, lauréats du
prix Schlsefli, présentés à la Société dans sa session de
Lucerne.
Le Mémoire de M. Forel contient 242 pages; celui de
M. du Plessis, 64 pages de texte; l'un et l'autre sont illustrés
de quelques figures gravées sur bois.
Avec la première livraison, ce volume comprend :
412 pages de texte, 62 pages de tableaux, 4 tableaux
hors texte, 9 planches lithographiées, 12 figures gravées.
Nous avons fixé le prix de la livraison, qui forme un
demi-volume, à fr. 7 50 pour les abonnés, fr. 12 50 pour
la vente en librairie.
Le prix de vente des Mémoires isolés de cette deuxième
livraison sera fixé à

Mémoire Forel
Mémoire du Plessis.

fr.
»

12.
5.

Nous rappelons ici aux membres de la Société qu'ils
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peuvent obtenir tous les Mémoires isolés publiés dans
nos collections, avec un rabais de 30 %, en s'adressant
directement au questeur, M. le Dr Guster à Aarau,
Les dépenses de la Commission des Mémoires se sont
fr. 1162 10
élevées, dans l'année 1884-1885, à
Dont il revient au Mémoire Beust, publié
»
799 50
l'année dernière

Par suite d'un arrangement conclu avec l'auteur,
celui-ci a pris à sa charge une somme de fr. 240, qui
représente une partie des frais des planches. Ce qui fait
ascender le prix du Mémoire Beust à
fr. 1039 50
1561 20
»
Les recettes se sont élevées à la somme de
Donnant un excédant de recettes sur les
dépenses de

»

399 10

Nous devons faire remarquer que, dans les recettes de
cette année, il rentre le produit des abonnements de deux
années, les comptes de l'année dernière ayant été bouclés
avant la distribution de la dernière livraison du volume

XXVIII.
En suivant les prescriptions du règlement et la tradition
usuelle, votre Commission vous demande de lui renouveler,
pour l'année prochaine, un crédit indéterminé pour
suivre cà la publication des Mémoires, dans les limites des
ressources de la Société et avec l'assentiment du Comité
central.
Morges, 26 juillet 1885.

Au nom de la Commission
Le Président,

F.-A. Forel.
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