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SOIXANTE-DOUZIÈME SESSION
DE LA

SOCIETE HELVÉTIQUE DES SCIENCES NATURELLES
bSotie a

LUGAIVO
Les 9, 10 et 11 septembre 1889.

La Société helvétique des sciences naturelles s'est réunie
cette année-ci pour la troisième fois à Lugano où elle
avait déjà trouvé l'hospitalité en 1833 et en I860, et où
elle a reçu cette fois encore l'accueil le plus gracieux et
le plus chaleureux. La petite ville tessinoise si coquettement
située dans un paysage incomparable au bord de
son ravissant lac, s'était richement parée de drapeaux et
de banderolles comme pour un jour de fête patriotique,
montrant par là que la population tout entière s'associait
à la réception faite aux savants étrangers et suisses

et entendait donner libre essort à sa fibre patriotique en
voyant venir au milieu d'elle ses confédérés amis de la
nature.

Le comité annuel a fait grandement les choses, le temps

a fait le reste et ce qui vaut mieux encore cette réunion
laissera après elle non seulement des souvenirs charmants,
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mais un fruit durable, une création importante. La
section tessinoise formée
pour la circonstance, ne s'est pas
contentée de cette existence éphémère, mais s'est constituée

d'une manière définitive en Société tessinoise des
sciences naturelles comptant déjà un nombre fort respectable
de membres. Ses aînées des autres cantons souhaitent

jeune sœur longue vie et prospérité. Quant à
la Société helvétique elle se félicite tout particulièrement
de voir si bien atteint en cette circonstance le but essentiel
auquel elle tend, féconder au point de vue de la
à cette

science le terrain sur lequel elle se porte et répandre partout
dans notre petite patrie, le goût et l'étude de la
nature.

Environ une centaine de membres de la Société
auxquels se sont joints quelques savants étrangers ont pris part
la session de cette année. Celle-ci a commencé comme
d'habitude par la séance préparatoire administrative des
à

délégués des sections cantonales qui a eu lieu le 8
septembre au soir. La première assemblée générale tenue le

9 au matin a été ouverte par un très intéressant et
substantiel discours de M. le colonel Fraschina, président
du Comité annuel, suivi de plusieurs communications
scientifiques importantes. Le 10 septembre a été consacré

aux séances des sections correspondant aux différentes
branches des sciences. Enfin la seconde assemblée générale,
dans laquelle on a entendu encore plusieurs travaux
intéressants, a clos le 11 septembre la partie officielle de

la session.

Le programme de ce charmant congrès a été complété
par les banquets et les réunions familières toujours pleins
de cordialité et d'entrain, par une promenade en bateau
à vapeur dans les différentes parties du lac, suivi au re-
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tour
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Lugano d'une admirable fête vénitienne avec
et chœurs, par une course à Mendrisio et à Ligor-

à

netto avec visite
Vela.

à

l'atelier du célèbre sculpteur tessinois

Tous ceux qui ont assisté à cette réunion en ont rapporté
les plus agréables souvenirs. Nous tenons à exprimer ici

notre reconnaissance au Comité annuel, tout particulièrement
à son aimable et vénérable président, M. le colonel
Fraschina, à M. le Dr prof. Ferri, vice-président, aux
secrétaires MM. les Drs Pedotli et Vassalli, au gouvernement
du canton du Tessin, à la municipalité et à la population
de Lugano.
Nous allons rendre compte maintenant des communications
scientifiques présentées à cette session en les
rangeant suivant les branches de la science auxquelles elles
se

rapportent.

Physique et Chimie*
Président : M. Ed. Hagenbach-Bischoff, prof, à Bâle.
Secrétaire : M. A. Riggenbach, prof, à Bâle.
Ed. Sarasin et Luc. de la Rive. Sur les oscillations électriques rapides de
M. Hertz. — Giac. Bertoni. Constitution de la santonine. — G. Bertoni.
Quelques nouveaux fluorhydrates des bases organiques. — Dr Emden. Sur
le grain du glacier. —- A. Mousson. Contribution à l'étude des glaciers. —
Hagenbach-Bischoff. Même sujet. — F.-A. Forel. Observations sur
l'écoulement des
glaciers.

M. Ed. Sarasin, de Genève, présente un rapide
résumé d'ensemble des belles expériences de M. Hertz sur

