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Sir W. Ramsay, prof. (Londres), fait une conférence
les qu'il a trouvés dans l'air et
sur
gaz inertes
leur rôle dans le phénomène de l'aurore boréale.
M. En. Sarasin présente l'appareil d'Auguste de la Rive
servant à reproduire par l'électricité le phénomène de
l'aurore boréale.
11. M. le prof. H. Ebert (Munich), fait une conférence
l'électricité
sur
atmosphérique envisagée au point de
vue de la théorie des électrons.
12. M. le prof. M. Lugeon (Lausanne) entretient
l'assemblée des grandes dislocations et la naissance des
Alpes suisses.
13. M. Th. Turrettini fait un exposé des installations
hydrauliques et électriques delà Ville de Genève.
10.

Ill
Deuxième Assemblée générale,
le 10 septembre, à 8 heures du matin
à l'Aula de l'Université.

M. le prof. Geiser, président du Comité central,
donne lecture des rapports des Commissions.
2. Le rapport de la Commission des Mémoires est
adopté et MM. les prof. Hans Schinz (Zurich) et Ch.
Moser (Berne) sont nommés membres de la dite
commission en remplacement de MM. C. E. Cramer prof,
et Marc Micheli décédés.
3. Le rapport de la Commission de la bibliothèque
est approuvé.
1.
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4. Le rapport de la Commission géologique est
approuvé.

5. Apropos du rapportée la Commissionsismologique
M. le prof. Hagenbach-Bischoff, vice-président de la
Commission, demande que la Suisse prenne part aux
recherches internationales sur les tremblements de
terre et qu'elle envoie des délégués à la conférence

projetée pour le printemps prochain. Le Comité central
est chargé d'adresser une requête dans ce sens, au nom
de l'Assemblée, au Département de l'Intérieur à Berne.
Le rapport de la Commission et le crédit de 100 fr.
proposé par le Comité central sont ensuite adoptés.
6. Les rapports de la Commission limnologique et de
la Commission des rivières sont adoptés et les crédits de
100 fr. demandés par chacune d'elles sont votés.
7. Les rapports des Commissions géodésique, des
glaciers et des tourbières sont adoptés.
8. Le rapport de la Commission du prix Schläfli est
adopté et l'auteur de l'ouvrage couronné est proclamé
en la personne de M. le Dr E. Fischer, prof, à l'Université
de Berne.
9. M. le Président annonce que la Société helvétique
a reçu en don de M. le prof. L. Duparc un ouvrage
intitulé : Recherches géologiques et pétrographiques
sur l'Oural du Nord par L. Duparc et F. Pearce et de
M. Henri de Saussure : Les Myriapodes de Madagascar
par H. de Saussure et Zehntner.
10. M. le prof. W.
sur le bleu du ciel.

Spring (Liège), fait une conférence

prof. R. Blondlot (Nancy), répète devant
l'assemblée la communication qu'il avait faite la veille
à la Section de physique sur la vitesse de propagation
des rayons Röntgen.
11. M. le
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Maurice Trembley entretient l'assemblée de la
découverte du polype d'eau douce et la correspondance
d'Abraham Trembley avec Réaumur.
13. Vu l'heure avancée, MM. les prof. Ph. A. Guye
12. M.

et Amé Pictet renoncent à prendre la parole ainsi que
M. le prof. R. Chodat qui s'était également offert pour
une conférence.
14. M. le prof. Schröter, secrétaire du Comité central,
propose les deux résolutions suivantes qui sont
adoptées par acclamation :
1° L'Assemblée générale charge le Comité annuel
d'exprimer la reconnaissance de la Société helvétique
des sciences naturelles aux autorités cantonales et
municipales et aux amis de la science pour l'accueil
cordial et hospitalier reçu à Genève.
2° L'Assemblée générale exprime à son président et
aux membres du comité annuel la reconnaissance de
la Société pour l'excellente organisation de cette splendide
session.
15. M.

Edouard Sarasin, président annuel, déclare

la session close.
Les procès verbaux de la commission préparatoire
et des deux assemblées générales sont approuvés par

le Comité central.

Zurich, le

7

Novembre 1902.

Le Président du C. C.
C.

F. Geiser.

:

Le Secrétaire du C. C.
C.

Schröter.

