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5. Fribourg.

Société fribourgeoise des Sciences naturelles.

1832-1871.
Bureau.

Président : M. le prof. M. Musy.
Vice-président : M. le prof. Dr Daniels.
Caissier : M. le prof. H. Savoy.
Secrétaire : M. G. Maillard, méd.-vét.
M. le Dr Gockel, priv.-doc.
id.
novembre 1901 au 26 juin 1902.
Membres honoraires : 4 ; membres internes : 88
cotisations à 5 fr. ; membres externes : 25 cotisations 3 fr.
15 séances, du 6

Principales communications.
M. le prof. Dr H. Baumhauer : Exhibition de
gros et beaux minéraux du Mexique,
rapportés par un Tessinois, M. Pedrazzini. — Minéraux
suisses et spécialement minéraux du Val de Binn;
démarches à faire pour les conserver en Suisse.
M. le prof. Dr J. Brunhes : Le conflit chilo-argentin : ses fondements géographiques. — Le volcanisme
aux Antilles, la catastrophe de la Martinique.
M. H. Cuonyy pharm. Présentation de balanes des
côtes de la Patagonie et du Traité de physiologie de
notre membre honoraire M. le prof. Dr M. Arthus.
photographies de

:
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M. le prof. Dr Daniels

:

Sur quelques progrès de la

physique théorique.
M. le prof. Dr J. Fragnière et M. le prof. Dr J.
Brunhes : Le Saint-Suaire de Turin ; exhibition de la
copie du couvent de la Visitation à Fribourg, datant de
1641.
M. A. Gremaud, ing. cant. : Quelques mots sur la
géologie de Montsalvens. — Encore la destruction de
Saint-Pierre de la Martinique. — La vitesse des escargots.
— Le bouchage par le bois. — La conservation
des bois. — Hydrographie du canton. — Empreintes
dans le grès du Flysch du Zollhaus (Planfayon). —
Présentation de quelques fossiles de la carrière de la

route Broc-Botterens.
M. le prof. A. Hug : Esperanto, langue internationale,
son développement actuel.
M. le Dr J. Herzog : Ueber die Systeme der Festigung
und Ernährung in der Blüte.
M. G. Maillard, méd.-vét. : La fièvre aphteuse.
M. l'abbé Mer met : La découverte des sources au
moyen du pendule métallique et de la baguette dite

divinatoire.
M. le prof. M. Musy : Essais de culture du mûrier
blanc et du ver à soie dans le canton de Fribourg vers
1843. — Les animaux mathématiciens. — Les fossiles
vivants ; l'Okapi. — Conservation des mammouths dans
les glaciers morts de la Sibérie. — Quelques mots sur
la faune fribourgeoise. — Formation des combustibles

minéraux assimilée à la fermentation alcoolique (théorie
Lemierre).
M. le prof. H. Savoy : Une page d'histoire de la
botanique dans le canton de Fribourg. — L'habitabilité
des astres. — Histoire des voitures automobiles. —
Quelques mots sur la géologie de la colline des Oliviers.
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M. S.

Publications en 1901-1902.
Squinabol: Laflorede Novale. Etude de

paléontologie

végétale, avec 5 grandes planches hors texte.
M. R. de Girard : Tableau des terrains de la région
fribourgeoise.
M. Paul Privat-Deschanel : Introduction à l'étude
géographique du Beaujolais (Tectonique et géologie).
M. Firmin Jaquet: Les éléments méridionaux de la
Flore fribourgeoise. — Les Alchimilles fribourgeoises.
M. le Dr J. Herzog : Ueber die Systeme der
Festigung und Ernährung in der Blüte.

6. Genève.

Société de physique et d'histoire naturelle.

Comité pour 1901 :
L. Duparc, prof.
: M. M. Micheli.
M. Gautier.
Auguste Wartmann.

Président : M.
Vice-président
Secrétaire : M.
Trésorier : M.
Secrétaire-correspondant : M. L. Perrot.
Membres ordinaires, 59; membres émérites, 7;
membres honoraires, 54; associés libres, 50. Cotisation
annuelle : 20 francs. Nombre des séances en 1901 : 18.

Communications en 1901.
M. G.-E. Guye, prof. : Valeur absolue du potentiel
dans les réseaux isolés de conducteurs présentant de

la capacité.
17

