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PAR

M. le chanoine RION, Presidenl.

Messieurs, tres-chers Confederes,

Yingt-deux annees se soni ecoiilees depuis que la

Societe helveiique des sciences noturelles s'est reunie

dans la maison hospiialiere du Grand Saint-Bernard.

Depuis ceite epoque le Valais n'a pas osc solliciier

I'honneur d'etre choisi pour lieu de voire reunion.

Chaque jour lui rappellequ'il est place sur In frontiere

de la commune patrie. Les fiibles ressources doni il

dispose, font comprendre qu'il ne peui, sans donner

une preuve de presompiion, olYrir de son propre mou-

vement rhospitaliie aux hommes disiingues qui com-

posern ceiie Societe.

La decision prise a Claris a accorde au Valais ce

qu'il n'osaii csperer.
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Je suis heureux de servir d'inierpreie, aupres de

vous, aux sentiments avec lesquels le pays, la ville et

la Societe cantonale vous disont par mon organe :

Soyez les bienvenus dans notre petite ville.

bes que la nouvelle que Sion avail ete choisi pom-

lieu de reunion de 1852, nous est parvenue, nous

avons compris qu'une pensee eminemment bienveil-

lante avail dicie ce choix.

Rallumei* dans ce pays solitaire le flambeau sacre

de la science, reunir les elements scientifiques qui s'y

irouveni disperses, y etablir une espece de station d'ob-

servaieurs de la nature et de ses lois ; tel est le but

que vous vous etes propose en vous rendant au milieu

(le ces montagnes.

Le Valais s'est empresse de repondre a vos vues.

Les membres valaisans de la Societe helvetique se

sont immediatemeni constitues en Societe cantonale,

et ils oni Thonneur de vous presenter la premiere

page du protocole de leurs seances.

Puisse ce germe se developper sous vos auspices et

meriter d'occuper un jour une place honorable parmi
les associations scientifiques de la Suisse!

Appele a parler aux representants de la Societe

helvetique des sciences naiurelles reunis au centre du
Valais, j'ai cru entrevoir une invitation a vous entre-

lenir des p^incipanx phenomenes que la nature pre-

senie dans ce pays si interessani et si peu connu. La
tache est belle, mais bien au-dessus de mes forces.

Puisse I'essai ne pas exposer voire indulgence a une
epreuve par trop rude !

Un sillon longitudinal, large et profond, creuse
dans la partie culminante des Alpes, de celte ligne de
faite, vers laquelle s'eleveni d'une part les plaines

de la Suisse, de I'autre, celles dc la Lombardie, de
ce giganiesque monumeni des grandes catastrophes
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qui oni determine le relief actuel dii continent euro-

peen, voila le Valais.

Entoure de diverses cliaines de montagnes que do-

minent les pics les plus eleves de I'Europe, separe des

confederes par des aretes dont I'elevation moyenne a

plus 3,000 metres, de la Savoie et du Piemontparun

rempart qui depasse le precedent de plus de 200 me-

tres, cette grande vallee n'a qu'une seule issue natu-

relle, une seule voie toujoiirs ouverte aux communi-
cations avec le dehors, I'etroite gorge creusee entre la

dent de Morcle et la dent du Midi, a une profondeur

de 2,660 metres au-dessous de ces deux pyramides

dont la nature a decore le portail du bassin superieur

du Rhone.

Place au centre de I'Europe, dont il est separe par la

haute barriere qui I'enceint, le Valais ne ressemble que

trop a une ile a bords escarpes , elevee au milieu du

monde civilise.

La forme d'une longue vallee entouree decimesgla-

cees, et pourvue d'une seule issue, ainsi que I'espece

d'ecluse par laquelle le fleuve s'echappe, se repetent

dans chacune des nombreuses vallees laierales que le

Valais renferme. Leur interieur presenie les memes
divisions et subdivisions en embranchements de troi-

sieme et dequatriemeordre, au point que les diverses

parties dont se compose cet ensemble labyrinthique

n'ont entre elles d'autres liaisons quecellesque Con re-

marqiic entre les branches du meme arbre ou entre

les ramifications du systeme arteriel du corps humain.

En examinant aiteniivcment les masses qui bornent

noire horizon , on rcconnaitra avec rillusire Sluder

qu'elles sont formees par un groupc de massifs dis-

tincis, disposes en quinconco et reprcseniani des cs-

peces de cones giganiesqucs , dechires en lout sens,

dont la base en ovale allonge se csche soi s les parois
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veriicales des rochers qui I'entourent en courbe con-

centrique et dont le cote exterieiir fuit en penie plus

ou moins douce.

C'est a la vue de ces formes remarquables des Alpes

et des rapports frappants qu'elles presentent avec cer-

tains crateres de soulevement qu'esi nee chez M. de

Buch la theorie des soulevements , theorie qui a fait

faire a la geologic de si rapides progres.

Les especes de cones dont nous venons de parler,

sont les massifs cristallins des Aiguilles-rouges, du

Mont-Blanc, de la Dent-Blanche, du Rosa, duGoihard

ct du Finster-Aarhorn. Le cirque dans leqnel ces mas-

sifs sont places, c'est la large zone calcaire dont une

partie forme I'arete interposee entre leValais occiden-

tal et le canton de Berne, et dont lo bord extericur va

se perdre sons les masses tertiaires de la molasse etdu

nagelflue, de ces depots formes au fond du grand lac

qui occupait tout I'espace compris entre les Alpes et le

Jura, et dont les bords couverts de palmiers et de ci-

cadecs, et peoples de mastodontes, de tapirs et de rhi-

noceros jouissaient d'un climat bien oppose a celui que

nous avons a supporter.

Le geologue venu de ces contrees a sans doute ob-

serve avec un vif interet les modifications que le sol

!ui prcsentait a mesure qu'il avancait vers les masses

crisiallines du Valais.

En qu'ttant les couches relativemeni pen derangees

de la molasse , il a examine celles du calcaire qu'il a

dfi traverser, et il a successivement retrouve les de-

bris organiques qui caracicrisent les divers etages du
terrain jurassiquo»; mais les formes bombees, les on-

dnlaiions grocienses du Jura , le parallclisme de ses

I'haines, et les cluses transversalcs out disparu. Les
contours sont devenus anguleux, les vallees sont con-

toui-nces en enfractuosiies et dirigees en sens divers.



Arrive siir la chaine qui separe le Valais occidental

du canton de Berne, les couches redressees des cal-

caires a nummulites et a cerithium, les gorges profon-

des creusees entre des roclKrs abruptes, les aretes

decoupees en dentelures et en fleches gotliiques, lui

presentent le tableau encore vivant de la violente ca-

tastrophe produiie par I'apparition des granites, des

serpentines et des autres roches de nos centres cris-

tallins.

En descendant des hauteurs dont nous venons de

parler et d'oii la vue embrasse I'imposant panorama
des Alpes meridionales, le naturaliste s'apergoit que
les • problemes geologiques se compliquent a mesure
qu'il penetre vers I'interieur de la vallee. La couleur

des calcaires et des schistes change, leur structure

devient de plus en plus cristalline, et il faut etre heu-

reux pour y decouvrir quelques traces paleontologiques.

Quelques ammonites, quelques belemnites brisees,

aplaties, indeterminables nous apprennent cependant

que I'age de ces roches sous-jacentes au terrain cre-

tace ne remonte pas au-dela de I'epoque de la forma-

tion du lias *).

*) Dans ce passage on a surtout cu en vue la pentequi, du Sa-

netsch, du Rawil et de la Gemini, descend jusqu'a Conlhey, Sion

,

Sierre et Loeche. On n'a pas eu la pensee de trancher la question

relative aux gres el aux anthracites mentionncs dans les lignes sui-

vantes.

Nous sommcs bicn persuades quo des rcchorches ulterieures sur ces

roches ameneront les geologues u y reconnattre le terrain bouiller.

On s'est de mcme abstonu de parler du terrain cretace inferieur,

dont divers indices paraissent avoir etc rcconnus dans la pentc sus-

nieutionnce-
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Avant de franchir la limite qui separe la zone caU

caire des massifs gneissiques, on s'est sans doute ar-

rete aiipres d'une espece de gres, le plus souvent rou-

geatre, qui renferme les belles empreintes de fougeres

que Ton n'est pas encore parvenu a distinguer de cel-

les du terrain houiller.

Arrive dans le voisinage immediat des centres

cristallins, les difficultes que I'etude des roches pre-

sente, augrrentent a cliaque pas. Ces cones niajes-

lueux, dont la masse plus ou moins distinctement

cristalline avail ete consideree comme appartenant

exclusivement aux roches pluioniques, laissent aper-

cevoir des couches distincies, mais des couches sin-

gulierement disposees en eventail. Cette disposition

en couches indique une formation nepiunienne. Le

paleontologiste fouille le sol ; mais le sol est muet

:

quelques couches d'anthracite sont les seuls restes

organiques qu'on y decouvre. On examine le carac-

lere petrographique des roches, et Ton s'apercoit que

Ton est en presence du terrain problematique auquel

on a donne le nom de roches metamorphiques. C'est

ici, sous nos pieds, par exemple, un quarzite qui

passe au gneiss d'un cote et de I'autre a un gres; plus

loin c'est un calcaire parseme de feuillets brillants

converti sur certains points en gvpse, transforme en

d'autres endroits en dolomie. La, vous croyez bien

reconnaitre des schistes argileux ; avancez de quel-

ques pas, et vous serez surpris de voir cette roche se

changer en schistes micaces, puis passer au gneiss et

an granite ou se colorer en vert et devenir un schiste

talqueux ou chlorite, se metamorphoser en roches

aphanitiques, en serpentine et gabro, sans qu'il soit

possible de trouver des limites entre des roches si

diverses.

Quclque grandes que soient ces difficultes, quelle
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que puisse etre la formation primitive de ces masses,

elles portent I'empreinte de Taction puissante des ma-

tieres incandescentes qui les ont penetrees, disloquees

et fondues.

L'essai que nous venons de faire, de resumer en

qnelques mots les principaux resultats de I'etude des

terrains qui se trouvent dans le Valais, prouve quel

vaste champ y reste ouvert aux decouvertes ; et, les

difficultes, dont les recherclies sont herissees^ sont

assez grandes pour attirer I'atiention et stimuler I'ar-

deur des hommes habitues aux luttes scientitiques.

L'etudedes terrains dans les Alpcs a conduit a celle

des glaciers. Qu'il me soit permis de toucher en pas-

sant a cet inicressant sujet.

La connaissancedes glaciers et des phenomenes qui

s'y rattachent, n'occupe probablement pas encore dans

la geologie la place que son importance lui assigne.

Letude des couches qui composent I'enveloppe de

notre globe, celle des restes organiques qui y sont

enfouis, ont fait connaitre I'histoire des grandes revo-

lutions par lesquelles la terre a ete preparee a rece-

voir I'homme, et celle des organismes qui se sont

succedes dans I'ordre ascendant de I'echelle de perfec-

tionnf^ment, jusque vers lepoque du depot du dilu-

vium. L'etude des glaciers, de ces thermometrogra-

phes du globe, la poursuite des traces qu'ils ont lais-

sees sur les roches polies, en passant, I'enumeration

des moraines qui se succedent, les recherclies sur la

dispersion du terrain erraiique, enfin I'eiude de tons

ces index fixes pour marquer les grandes phases de

variation de temperature et des phenomenes qui en

dependent, sont destines a servir a la continuation

de I'histoire de la terre jusqu'a nos jours, et peiit-

etre meme a lever un coin du voile qui nous cache

TavenM'.
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Lfi connaissance complete des plieiiojnenes gla-

ciaires ne pouvant s'acqiierir que par I'etude appro-

fondie d'lin grand nonibre de glaciers observes a di-

verses epo(jues de I'aiim'e, le Valais, dont la cinqiiie-

me partie an moins est couverte de glaciers, a encore

le iriste privilege d'etre la terre classique pour ce

genre d'exploration.

En eft'et, vcui-on observer, par exemple, iin glacier

nais ant ; on n'a qii'a gravir tine de nos hautes aretes

et Ton est siir d'y rencontrer, surtout a la suite d'une

serie d'annees froidcs, des amas de neige dont la

la transformation en glacier se manifesie par le mou-
vement et la formation d'une moraine frontale.

Desire-t-on admirer la majeste d'un grand glacier

:

Ton n'a qu'a suivre I'un de nos torrents impeiueux, et

bientot s'offriront a nos regards ces masses bleuatres,

qui descendent des cimes, s'avancent en remplissant

le fond des vallees, en se moulant, comme une cou-

lee de lave, sur chaque accident du sol et penetrent

bien en avant dans les cultures.

Tel est le glacier d'Aletscb. Si, pour observer, on
monte TEggischborn, point de vue qui recompense si

amplement les peines et les fatigues que couie son

ascension, la plus vaste nappe de glace qu'il y ait en

Suisse se deroule a vos yeux. Ce glacier a son point

de depart aux sommites du Moencb et de la Jungfrau ;

I'extremite inferieure s'avance, en renversant les sa-

pins seculairns, entre deux parois de rocber pres de

Blatten, a trois lieues de Brigue. Cette gorge etant

irop etroite pour que cette masse de glace puisse

s'ecouler sans gene, on y voit le glacier se gonfler en

amont, refluer en quelque sorte, et s'etendre a sa

partie supericure au point de menacerles cbalets d'A-

letscb d'une destruction procbaine. De TEggiscbborn
la WW plonijc encore sm- le lac Meryelen, memorabb
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aussi bien par les desasires que ces eruptions a na-

vers le glacier d'Aieisch out causes au pays, que par

les phenomenes bien remarquables auxquels il donne

lieu. Lorsqu'au prinlemps le foen fait sentir sa puis-

sance sur la glace qui recouvre ce lac, celle-ci craque

et se fend. Le vent joue avec ces plateaux de glace

flottante, qui, pousses avec violence, s'entrechoquent,

se dressent, siniulent un instant les formes bizarres

et sauvages des aiguilles qui les dominent, puis re-

tombent pour se relever sur un autre point.

Tel est encore le Gornergletscher, le plus pitiores-

que de nos glaciers. II descend du Mont-Rose et pe-

netre jusque dans les champs de Zermatt. Sa surface

se fait surtout remarquer par les six lignes de morai-

nes bien nettement dessinees que surmontent ca et

la ces fantastiques pyramides de glace dont chacune

supporte un enorme bloc de roche. La voiite cristal-

line par oiile torrent s'echappe de ce glacier, s'affaise

durant les rigueurs de I'hiver et disparait au reveil du

[
rintemps, epoque ou la quantite d'eau qui s'ecoule,

alteint son mininiimi.

D'autres glaciers presentcni d'autres phenomenes

remarquables. Ainsi, le glacier de Zigoure-Neuve,

vallee d'Evolene, qui descend sans entrave sur une

pente assez fortement inclinee, s'avance ou se retire

loin- a tour avec une rapidite que je n'ai remarquee

suraucun de nos autres glaciers. Ainsi le glacier de

Tortain, vallee de Nendaz, s'avance entre des roches

noires et friables et presente une coupe naturelle sur

laquelle les couches de glace, separees par des lignes

noires, se dessiuent avec une grande nettetc.

Les limites prescrites a ce discours ne me permei-

tent point de m'etendre davantage sur les glaciers, et

je passe a un sujet intimement lie a leur existence et

a la conformation du pays, c'esi-a-dire^ a (juelques
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observations sur les phenomenes ineteorologiques du

Valais.

Les conirastcs de temperature qu'on y I'encontre,

Irappent en premier lieu robservateur.

S'il est exagere de pretend re que, durant la belle

saison, on y rencontre simultanement et les chaleurs

iropicales et les froids polaires , il est neanmoins

vrai, qu'une distance d'un petit nombre de lieues se-

pare la contree des vignes et des amandiers de celle

des neiges eternelles, et que sur certains points les

contrastes de temperature sont bien surprenants.

Ainsi les rochers entre lesquels I'extremite du glacier

d'Aletsch s'avance, sont ornes en, juin, de rosiers fleu-

ris, el, en septembre, de grappes rouges d'Alizier; les

epis de seigle battus par les vents frappent le glacier

a Zermatt; ainsi encore pres de Saillon, Ton pent,

depuis une masse de neige, cueillir des cerises, ou,

pres de Bovernier, poser une main sur une ancienne

avalanche et cueillir de I'autre du raisin mur.

Je ne m'arreterai pas a ces faits isoles ; ce qui me-
rile principalement de fixer votre attention, ce sont

les observations sur I'ensemble de la distribution de

la temperature.

Sion, et tout le centre du Valais, jouit d'une tem-

perature plus elevee que Geneve. La difference de

niveau est de cent cinquante metres. A Sion, I'hiver

est plus froid, mais I'ete beaucoup plus chaud. Une
elevation analogue de la temperature a lieu dans I'in-

terieur de la plupart des vallees laierales, meme au

pied des glaciers. Ces faits expliquent en partie les

contrastes que Ton remarque dans la vegetation ; les

cereales, par exemple, ne montent sur les pentes les

plus cliaudes du Valais, a Contbey, a Ayent et a Sa-

viese, qu'a une elevation de 1,200 metres, et les fo-

reis a 2,000 metres, tandis qu'a Zermatt et a Miinster,



- 15 —
eii Conches, les premiers s'eleveni a pres de 1,000

metres et les derniers a 2,400 metres.

Des contrastes analogues resultent en outre de la

direction des vallees. La vallee superieure de Conches

se dirigedu N.-E. au S.-O.; I'hiver y est sensiblement

plus long, et on y moissonne les cereales quinze jours

plus tard que dans la vallee de Zermait. Cette ^al-

lee, cependant, est a la meme elevation que la pre-

cedente, mais elle est dirigce dans le sens de son

meridien. Sous le rapport de la temperature, le Va-

lais presente done, non-seulement des zones vertica-

les, mais encore des regions horizontales doni le cen-

tre a une temperature plus elevee que le pouriour.

Sous le rapport hygromeirique, nous retrouvons ia

meme division territoriale. Pour eiablir cette assiM-

lion, je me borne a rapporter des faits connus de tons

les habitants du centre de la grande vallee.

Durant les chaleurs esiivales des annees chaudes,

la rosee ne rafraichit point la vegetation des environs

de Sion. En hiver, de vastes contrees sont comme
ensevelies durant (ies mois entiers sous une epaisse

wouche de brouillards qui se condenseni et se depo-

sent en givre sur les vegetaux; a Sion, les brouillards

et le givre sont une rarete. Sur dix fois que les nua-

ges charges de pluie ou de grele paraissent a I'hori-

zon, ils suivent au moins neuf fois les deux grandes

cjiaines de montagnes, et laissent le centre a sec. La

({uantite d'eau qui y tombe durant un jour de pluie

ou d'orage, est de meme bien moindre que celle qui

tombe sur les aretes. Les grelons atteignent rarement

en grosseur une petite noisette, tandis que sur les

Alpes ils acquierent frequemment les dimensions de

noix, ou meme d'oeufs de poule.

La raison de ces faits, si singuliers en apparence,

se Irouve dans le continuel changement d'equilibre
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auquel rauiiospherc esi, soumise dans ce pays ou la

temperature est si inegalemeiu repartie. En effet,

loi'squ'on fail I'ascension d'une des montagnes qui

nous eniourent, on sent, surtout le soir, ei mieux

encore la nuit, un courant d'air qui se precipite vers

la plaine et dont la force augmente a mesure qu'on

s'eleve. L'air de la plaine echaiiffe, soit par I'aclion

directe des rayons sola ires, soit par I'effet de la radia-

tion de la chaleur que le sol a aequise, ou enfin par

la reverberation que les parois des montagnes pro-

duisent, cet air s'eleve en courant vertical, emportant

dans son cours les produits de I'evaporation. Arrive

a la hauteur oti la vapeur, condensee par le froid,

forme de la pluie ou des niiages, l'air se porte vers

les aretes, y remplace la couche qui s'est precipiiee

vers la plaine; puis, decharge d'une partie de son

eau, il redescend la pente pour reprendre une tempe-

rature plus elevee, remonte de nouveau vers I'espace

et continue son mouvement de circulation. C'est ainsi

que j'explique la plupart des phenomenes meteorolo-

giques don I nous avons parle, et I'etat habituel du

ciel au zenith de Sion. Le beau bleu de ce ciel n'est

ordinairement voile que par quelques cordons de

cirrhus, qui, a raison de leur grande elevation, ne

paraissent prendre aucune part aux mouvements qui

s'operent pres de la lerre. Les cumulus, par contre,

et les brouillards se posent regulieremeni sur les are-

tes qui forment notre horizon.

Je ne puis tertiiiner ces remarques sur la meteo-

rologie sans toucher en passant a un sujet bien sca-

breux, aux phenomenes qui dependent de I'clectri-

cite aimospherique.

Les orages sont assez frequents. Quelquc majes-

tueux et menacanis que soient les roulements du ton-

nerre repetespar mille echos, I'habiiant de notre plaine
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ne s'en emeiu point, il sail qu'il n'a rien a craindre,

ni pour sa demeure , ni pour son clocher. Nous ne

connaissons aucun cas ou la foudre soil tonibee dans

le bas de la vallee. L'hisioire ne cite qu'un seul cas

ou le feu du ciel ait frappe I'une des collines qui do-

minent cetteville; c'est lorsque, vers la fin du siecle

dernier, il a fait sauter la poudriere batie sur Tour-

billon. Ce n'est qii'a une elevation de 1,100 metres

que la foudre menace les clochers ; plus haut, elle

frappe frequemment les melezes , mais c'est surtout

sur les aretes qu'elle tombe. L'electricite du sol, de-

composee par influence , se manifeste dans le meme
ordre. Aucun signe de tension electrique, ni etincel-

les, ni aigrettes lumineuses, ne s'apercoit dans la

plaine. A une certaine elevation sur les penies des

montagnes, parexemple, aux mayens de Sion, il n'est

pas rare de sentir, apres une decharge electrique,

d'assez fortes secousses produites par le cboc en re-

tour. C'est sur les aretes que la tension electrique se

manifeste de la maniere la plus prononcee , lemoin

I'ingenieur geographe qui, arrive sur le Mettelhorn

au moment de I'approche d'un nuage orageux, n'osa

toucher a ses instruments, qui lancaient de grandes

etincelles et quitta sagement ce poste dangereux.

Les aretes qui se terminent par- des milliers d'ai-

guilles, et les bois des montagnes sont nos paraton-

nerres; l'electricite atmospherique s'y decharge et l'e-

lectricite libre du sol s'y porte. L'echange des deux
electricites se faisant sur les montagnes, il est facile a

concevoir que les dernieres traces d'une tension elec-

trique disparaissent dans les espaces compris entre

les d€ux chaines de hautes montagnes , surtout si ces

espaces sont tres-retrecis. Les resultats negatifs des

essaisfaits a Viege dans le but deconstaterl'etat electri-

que de I'atmosphere paraissent confirmer cette theorie.

2
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En cherchani sur une cane du Valais les points ha-

biies oil releciricite doii le moins se manifesier, nous

fumes bien surpris de remarquer qu'ils coincidaient

parfaitemeni avec ceux ou le racbiiisme et le creti-

nisme affligeni le plus la population. Je me garderai

bien de hasarder une opinion sur ce sujei , et je me

borne a signaler ce fait a la section medicale de no-

ire Socieie.

De la distribution de I'electricite, de I'humidite et

de la chaleur, je passe a celle des vegetaux. La ve-

getation depend du climat et sert a le faire connaitre.

Dans cet essai on evitera les details qui ne sont fami-

liers qu'aux botanistes.

Quiconque arrive en Valais, distingue au premier

coup d'oeil quatre regions verticales dont I'aspect ca-

racterise la physionomie du pays.

La premiere region est celle des cultures. L'espace

qu'elle occupe n'a qu'environ vingt-deux milles geo-

graphiques carres , c'est au-dessous du quart de la

superficie du Valais. Un melange de verdure de tou-

tes nuances, dans lequel le vert tendre domine, dis-

tingue ceite region durant la belle saison. Cette colo-

ration est produite par les prairies, par la vigne et par

les nombreux arbres a feuilles larges et caduques.

C'est dans cette region que la flore etale ses ricbesses.

On y trouve pres des deux tiers des planiesdu pays,

et notamment toutes nos plantes annuelles. Les cul-

tures des cereales s'y dessinent en taches et bandes

jaunes. La limite superieure de cette region n'est

point nettement tracee; son elevation moyenne, de-

duiie de la mesure d'une centaine de points est de

1263 metres au-dessus du niveau de la mer.

La region suivante est celle des coniferes , c'est-a-

dire, des arbres toujours verts et a feuilles reduites a

des especes d'aiguilles. La flore n'y presente qu'un
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huiiieme des especes valaisanries, mais ehaque espece

y est representee par un nombre immense d'indivi-

dus. La couleur vert sombre des arbres, leurs formes

poides, elancees en pyramides gothiques, contrastent

de la maniere la plus frappante avec le vert tend re

et les contours plus ou moins gracieusement arrondis

des arbres fruitiers de la region inferienre. L'eten-

due de cette region est d'environ 18 milles carres; sa

limite superieure s'eleve en moyenne a 2050 metres.

Quelle source de richesse est cachee dans ces som-

bres forets dont le pays tire un si mince avantage

!

Sur tel point, une coupe rase change la face de la

contree; le froid y devient plus intense en hiver, la

chaleur plus insupportable en ete; les avalanches s'y

precipitent, les eboulements des terres et des rochers

s'y succedent, les liis des torrents sont obsirues et

une debacle devaste le pays. Sur d'autres points, la

hache n'a jamais penetre dans les forets millenaires;

par une prudence mal eniendue, le sol resie convert

d'arbres qui ont peri de vetuste et qui interceptent

aux jeunes plantes I'air et la lumiere. Puisse le pays,

instruitparl'experience, jouirbi)?nt6t de tous les avan-

tages que procure un sage amenagemeiit des forets

La troisieme region est celle des paturages des Al-

pes. C'est un gazon degarni d'arbres, enirecoupe par

des ravins profonds et des rochers, limile, a sa par-

tie superieure, par la ligne des neiges eternelles, dont

la moyenne hauteur esl de 2760 metres. Ces patu-

rages s'etendent sur un espace d'environ vingi milles

et nourrissent , durant onze ou douze semaines de

I'ete, environ 56,000 vaches ou genisses , 44,000
moutons et 23,000 chevres. Ces troupeaux sont soi-

gnes par plus de 3,000 personnes, le plus souveni

ce sont des hommes a la fleur de leur age, qui ob
servent entre eux des lois hierarchiques severes, et
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pei'peiuent dans ces liaiiies regions ies traditions de

la vie pastorale des anciens patriarches.

Dans la partie inferieure de cette region, la vege-

tation eiale de nouveau ses richesses avec plus de

magnificence; la flore n'y cede, pour le nombre des

especes, qu'a celle des cultures. Les plantes herba-

cees y acquierent de nouveau de hautes tiges et un
large feuillage dans les gentianes , les chardons et

les rumex. A mesure que le sol s'eleve, ce luxe de

vegetation diminue rapidement , soit sous le rapport

du developpement, soit sous cellii du nombre. Les

tiges se raccourcissent, les feuilles se retrecissent, les

plantes se reduisent de plus en plus a des tiges sou-

terraines^ et disparaissent enfin sous la nappe de

neige qui recouvre les sommites, C'est a raison de

cette diminution des vegetaux dans la proximite des

neiges eternelles, que la region des paturages ne

compte que la sixieme partie des especes de la flore

indigene.

La derniere region, celle des neiges eternelles, oc-

cupe avec les rochers nus et arides, presque le tiers

de la surface du pays. Cette contree improductive

n'est visitee par les botanistes, que lorsqu'ils cher-

chent a fixer I'extreme limite de la vegetation des pha-

nerogames. Le point le plus eleve oii nousayons ob-

serve ces vegetaux dans nos Alpes, est situe un peu

au-dessus du col du Cervin, a une elevation de3,400
metres. Environ 300 metres plus haut, les lichens

raeme ne vegetent plus et les rochers sent recouverts

d*un vernis de glace compacte.

Le pays est petit et cependant il presente, a part

ces regions verticales , des regions horizontales bien

tranchees.

Je ne parlerai que des deux principales. Chaque
voyageur peut parfaitement les distinguer. L'une com-



~ 21 —

prend tout le Bas-Valais, du lac Leman au torrent de

la Morge; I'autre, le reste du pays. La premiere de

ces regions est caracterisee par les forets de chatai-

gniers et de hetres qui donnent a celte contree un

aspect particulier, et ne se retrouvent plus dans le

Haut-Valais oii le pin vulgaire (la daille) les rem-

place. La difference des deux flores n'est point bor-

nee acesarbres. Les premieres plantes du printemps,

celles qui, plus tard, garnissent les murs et les bords

des routes, celles qui peuplent les clairieres des bois

ou impriment aux paturages des Alpes leur caraciere

particulier, toute cette foule de vegetaux differe dans

les deux parties du pays.

Mais ce qui me parait bien plus interessant, c'est

de retrouver dans la vegetation du centre du Valais

des particularites qui sont en parfaite harmonic avec

lesphenomenes meteorologiques propres a cetle par-

tie du pays.

En gravissant la montagne des mayens de Sion, ou

une panic de la population de cette ville sejourne

durant les chalenrs de I'ete, il faut s'elever a environ

1,100 metres pour rencontrer la region des melezes,

des sorbiers, du bois-gentil et de la bruyere. En
partant d'un endroit plus rapproche de Martigny, on

atteindra cette region a une elevation bien moindre.

A Martigny, et de ceite ville jusqu'au lac Leman, on

irouve ces vegetaux dans la plaine au milieu des cha-

taigniers, des noyers et des autres arbres fruitiers.

En se dirigeant vers le Haut-Valais, on peut ob-

server un abaissemeni semblable de la ligne marquee
par cette vegetation, qui descend dans la plaine en-

tre Tourtemagne et Viege. Cette ligne qui est encore

mieux dessinee par d'autres plantes, dont les noms
seront indiques dans un travail special, forme done
un grand arc dont la convexitc, tournec vers les Al-
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pes, atteint sa plus grande elevation an centre du
pays, et dont les deux extremites reposent sur la plaine,

i'une dans le Bas, I'autre dans le Haut-Valais. C'est

dans la partie du pays qui est comprise entre les

deux bouts de cette courbe, que sont situes les prin-

cipaux vignobles, c'est la que la route est bordee d'or-

mes, que les amandiers croissent sans culture, que
les rocliers se couvrent d'opuntiasetn(>urrissent dans

leurs fentes les figuierset les grenadiers dont les fruits

parviennent a une parfaite maiurite.

Des arcs de ce genre se retrouvent sur une moins
grande echelle dans les vallees laterales, et compli-

quent singulierement certains problemes de la geogra-

phic botanique.

Le climat et la vegetation determinent la faune d'un

pays.

Je vais essayer de saisir les principaux traits qui

caracterisent celle du Valais. Ce pays ressemble, sous

ce rapport, a un grand pare. Les barrieres qui I'en-

toureni ne sont franchies que par les'animaux chez

lesquels la puissance de locomotion a atieint le plus

haut degre de developpement, c'est-a-dire, par la classe

des oiseaux. Pour eux, le Simplon continue a etre le

passage leplus court, le col le plus bas par lequel les

plaines de la Lombardie communiquent avec le nord

de I'Europe. C'est peut-etre la raison pour laquelle les

oiseaux sont si nombreux en Valais. lis y forment les

trois quarts des vertebres dont on compte environ

400 especes. Les insectes y sont surtout nombreux.

Si, comme nous croyons eire autorise a le dire, les

coleopteres forment le tiers de la masse totale des

insectes, il doit y avoir au moins sept insectes pour

chaque espece de planie plianerogame.

En comparant la faune du fond de la vallee avec

celle de bautes regions, on remarque une grande dif-
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ference sous le rapport de la quantite des especes,

des dimensions, des teguments, et de la coloration

des animaux.

Le nombre des especes atteint son maximum dans

la plaine, son minimum vers les sommites.

A regard du volume qu'acquierent les animaux,

on remarque que les grands quadrupedes : le cha-

mois, I'ours , le lynx, et les grands oiseaux terres-

tres : I'aigle, le vautour, le grand-due , le coq de

bruyere demeurent sur les hauteurs; tandis que les

grandes especes d'oiseaux aquaiiques , de reptiles et

d'insectes sejournent dans la plaine.

Quant aux teguments, il est facile a deviner qu'il

faut chercher dans les regions froidesles bonnes four-

rures et les duvets chauds.

Les couleurs vives, les dessins varies sont Tapa-

nage des regions inferieurcs. A mesure qu'on s'eleve,

les dessins s'obliterent, les couleurs se ternissent et

passent au gris, au brun ou au noir.

Chez les animaux qui ne passent point I'hiver sous

terre et qui ne perissent point, comme les insectes,

a la fin de la belle saison les couleurs changent , ils

se decolorent a I'approche du froid et sont blancs en

hiver. La duree de cette decoloration est en rapport

direct avec la duree de I'hiver, et lorsque les annees

sont froides, elle continue meme durantPete, comme
on I'a remarqne en 1851, annee ou I'albinisme a en-

vahi les regions inferieures et s'est montre sur diver-

ses especes d'animaux qui , du reste, ne paraissent

ras etre sujets a cette decoloration ; tels que I'ecu-

peuil, le rat domestique et le corbeau dont on a pris

des individus blancs.

Si le froid produit I'albinisme, la chaleur lavorise

la multiplication d'un grand nombre d'animaux. Dans
Jes annees chaudes, les insectes et les pctiis rongeurs
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pullulent dans la plaine, envahissent les montagnes,

deviennent des fleaux. Les altisses, les chenilles des

pierides, les grillons-taupes ravagent les jardins po-

tagers, les larves des bannetons et les sauierelles de-

vastent les prairies et les moissons, les hanneions et

les chenilles processionaires depouillent les arbres de

leur verdure. A ces devastateiirs s'associent les mu-
lots dans la plaine et les campagnols dans les mon-

tagnes. A la suite de tous ces eires nuisibles appa-

raissent leurs enneniis, ceux qui s'en nourrissent.

En etablissant les regions botaniques, nous avons

etabli, en nieme temps, les regions zoologiques. La

nourriture et le climat fixent en quelque sorte I'ani-

mal.

Dans la region alpine sent nos deserts. Les car-

nassiers, les oiseaux de proie y trouvent I'espace ne-

cessaire a leur chasse. La sont nos pampas, ou pa-

lurent non seulementles troupeauxdomestiques, niais

aussi les troupeaux de chamois, I'unique ruminant

sauvage que nous ayons.

Dans la region des coniferes, les fruits sees et hui-

leux fixent I'ecureuil et le bec-croise. Les troncs des

arbres deviennent la demeuredescoleopteres xylopha-

ges et longicornes, et ceile des grandes fourmis. Ces

insectes atiirent a leur tour la famille des oiseaux

grimpeurs. Dans I'ombre de ces bois se refugient de

grands hiboux et le coq de bruyere.

La region des cultures est celle des animaux aqua-

tiques, des phyllophages, des mellisuges, des grani-

vores, des insectivores et de ceux que la nature a

charges du so'm dedetruire les matieres en decompo-

sition et de pourvoir ainsi a la salubrite.

Le pays a scs regions zoologiques horizontales : le

herisson appariient exciusivement a la partie du pays

ou il y a des foreis de hetres et de chataigniers.
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Les particularites que le centre du Valais pieseme

sous le rapport meteorologique et botanique se re-

fletent sur la faune, surtout dans la classe des in-

sectes. Les arbres y resonnent des etoiirdissantes stri-

dulations des cigales, et la vigne cache dans son

feuillage les formes sveltes des mantes.

Je n'ose pousser plus loin ces details, ils suffisent

pour faire ressortir la parfaite harmonic qui regne

entre le climat, la vegetation et la faune du pays.

II me reste, pour completer le tableau du Valais, a

dire quelques mots sur la societe qui le peuple.

Le caractere, les moeurs, la culture d'un peuple ne

sont pas independants des causes physiques. Le ca-

ractere de la contree qu'il habite, le ciel sous lequel

il vit se reflele dans I'homme.

Un coup d'oeil jete sur une carte topographique du
Valais nous apprend que la population de ce pays est

dispersee dans de nombreux hameaux, places sur les

rives du Rhone, sur les pentes des montagnes et le

long des torrents des vallees laterales jusqu'au pied

des glaciers. Comme ce peuple est separe des nations

voisines par de hautes montagnes, de meme les di-

verses societes qui le composent sont separees les

unes des autres par des barrieres tout aussi difficiles

a franchir. Ainsi les habitants de deux vallees conti-

gues, par exemple, d'Evolene et de Zermatt, ne peu-

vent entretenir des relations entre eux que par un

detour de vingt-deux lieues.

Les habitants des diverses vallees sont aussi eloi-

gnes les uns des autres par leur origine et leur idiome,

qu'ils le sont par les montagnes qui les separent.

Situe dans la chaine des Alpes qui separent le nord

de I'Europe du midi, le Valais a etc peuple par les

colonies des diverses nations qui se sont tour a tour

portees vers le nord ou vers le midi. Lesancicns noms
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de nos villes, tels que Briga, Sedunum, Octodurum,

attesient le long sejour des Celtes dans le Valais; les

noms des villages et des montagnes du fond de la

vallee de Saas, tels que Almaguel, Alalein, Mischa-

bel, nous appreiinent que des hordes de Sarrasins

ont occupe ces passages qui, jadis, eiaient tres-fre-

quentes.

Les Romains nous ont transmis le souvenir de leur

domination dans de nombreuses inscriptions, et par

les tombeaux qui sont repandus sur toutesles parties

du pays. Les Germains et les Bourguignons nous ont

legue leurs idiomes qui se partagent le pays et se

subdivisent en autant de dialectes qu'il y a de val-

iees. La meme variete existe dans les costumes et les

usages.

En comparant les habitants de la plaine avec ceux

des montagnes, on decouvre de nouvelles differences.

Dans la plaine, la civilisation avec ses avantages et

ses vices, I'aisance et la moUesse a cote de la misere

et du rachitisme; dans les montagnes, la nature, la

vie pastorale, la sobriete, la vigueur et I'activite.

Le ^ oyageur qui traverse le Valais, sans s'ecarter

de la route tracee par I'empereur, doit porter un ju-

gemenl bien faux sur le pays et ses habitants. II n'a

point vu le Valais. C'est dans les montagnes qu'il faut

i'etudier; c'est la que la nature revet toute sa ma-
jeste et montre toutes ses rigueurs; c'est la que de-

meure la grande masse de la population valaisanne,

et que son originalite se deploie.

Avant de juger le Valais, visitez les montagnes; vous

verrez avec quels soins I'homme y cultive jusqu'aux

moindres espaces qu'il decouvre entre les rochers;

vous serez surpris de la hardiesse avec laquelle il

conduit I'eau des glaciers a des distances de cinq a

six lieues a travers des rochers pcrpendiculaires pour
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fertiliser les conirees qui, a raison de leur pente et

de leur exposition, paraissentcondamnees a rester in-

cultes et steriles; vous admirerez le courage avee le-

quel il continue a lutter, la vie durant, contre les ele-

ments dechaines, les montagnes qui s'eboulent, les

avalanches qui se precipitent, et les torrents qui de-

bordent. Visitez sa demeure, vous remarquerez que

sa terre et son troupeau lui fournissent la nourriture

et les vetements. Entrez dans son grenier, ou sont

entasses des provisions pour plusieurs annees, et vous

comprendrez que, si le numeraire lui manque, les

vivres et les vetements ne lui feront jamais defaut...

Je m'arrete. Messieurs, car je sens que I'essai de

reunir en un seul tableau les principaux traits sous

lesquels la nature se presente en Valais, m'entraine

bien au dela des limites qui me sont prescrites. Je

m'aperQois que le desir de fixer I'attention des savants

sur les phenomenes varies qui, chaque jour, se re-

nouvellent a mes yeux, m'a fait oublier que je ne

pouvais, sans donner une preu\e de temerite , me
permettre de faire, en votre presence, des excursions

dans le domaine des sciences auxquelles je suis

etranger.

Mon role naturel etait et est encore de me taire et

de vous ecouter.

En consequence, je declare ouverte la trente-sep-

tieme session de la Societe helvetique des sciences

naturelles.





I.

SEANCE PREPARATOIRE Dll COMITE

AU LycfiE,

le 17 ao^t t$&3, a 8 heures.

Memhres -presents : MM. le chanoineRioN, president.

Pour le canton de Bale Merian, prof. , anc. presid.

Berne, Studer, prof., anc. presid.

Fribourg, Volmar, docteur medecin.

St, -Gall, Meyer, pharmacien.

Geneve, De Candolle, professeur.

Schaffouse, Spleiss, docteur-medecin.

Soleurey Pfluger, anc. president.

Vaudy Ch. Lardy, anc. president.

Chavannes, docieur-med.

Zurich, ScHiNz, prof., anc. presid.

Ziegler-Pellis, anc. presid

.

Siegfried, questeur de la

Socieie.

MM. I'abbe Elaerts et Grillet, docteur, secretaires.

M. le President communique
1 " une lettre du comite central qui propose
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a. de iraduire en fran^ais les statu is de la Societe;

b. de donner suite a la decision prise a Aarau de

publier annuellemeni le catalogue des membres

de la Societe.

Ces deux propositions sont adoptees.

2° line lettre de la Societe Vaudoise des sciences

naturelles qui propose que la Societe helvetique fasse

des demarches aupres des autorites federales afin

d'obtenir

:

a. I'application du moulage electrique aux plan-

ches de la carte Suisse

;

b. en consequence de cette application, la reduc-

tion a un prix aussi modique que possible de

la carte

;

c. la regularisaiion de la vente : prix fixe et egal

par toute la Confederation et vente, si e'est pos-

sible, par une institution federale, comme, par

exemple, par celle de la poste, ainsi que cela

se pratique pour les journaux.

Apres une courte discussion, il est decide de ne

pas soumettre cette dernande a I'assemblee generale.

3° Une lettre deM. Christener, bibliothecaire de la

Societe a Berne, contenant un rapport satisfaisant sur

I'etat de la bibliotheque et deux propositions, savoir:

a. que I'allocation annuelle pour I'entretien de la

bibliotheque soit portee a 504 fr. 92 cent;

b. que les actes de la Societe helvetique soient en-

voyes aux membres honoraires.

L'allocation est accordee et Ton decide que les ac-

tes seront expedies franco aux membres honoraires.

4° Les comptes de 1851 presentes par M. Sieg-

fried, caissier de la Societe, etle rapport tres-satisfai-

sant de la commission chargee de I'examen de ces

comptes.

Le comite decide de proposer a I'assemblee gene-
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rale rapprobation de ces compies ei I'expression de

la reconnaissance de la Socieie pour I'ordre ei I'exac-

titiide aveelaqnelle M. Siegfried s'est acquilte de cette

partie de radministraiion.

5" line leitre de M. Thurniann, parlaquelle il fait

part des dispositions de la ville de Porreniruy a re-

cevoir la Societe pour sa reunion de 1853.

On proposera cet objet a la deliberation de I'as-

semblee.
6" La presentation de plusieurs membres hono-

raires.

Cette presentation n'ayant pas ete faite a I'epoque

prescrite par les statuis , le comite decide que les can-

didais presentes soient recommandes pour la pro-

chaine session de la Socieie.

V Le plan prepare par le bureau pour I'etablisse-

ment des sections , tel qu'il suit

:

a. Geologie et mineralogie.

b. Medecine et chirurgie.

c. Physique et chimie.

d. Zoologie et botanique.

Le comite decide de reunir les sections de physi

que et chimie a celles de geologie et mineralogie.

Seance levee.





II.

PKOCES-VERBAUX

DES

SEANCES PCBLIQIIES.

Seance dii /J aoiit /S5a^ a 10 heures du matin ,

au salon de M. de Lavallaz.

i. M. le president ouvre la seance par la lecture

d'un discours consacre a I'essai d'une description phy-

sique du Valais , ensuite il declare ouverte la 37"*

session de la Societe helvetique des sciences natu-

relles.

2. M. le professeur Perty de Berne fait nne disser-

tation sur I'Anihropologie dans ses rapports avec

la Philosopliie et I'etude de la nature. Pas-

sant en revue quelques-unes des noiivelles decou-

vertes dans le domaine de la physiologic et de la chi-

mie, nommement la theorie cellulaire, les courants

electriques dans le sysieme nerveux, les mouvemenis
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iniimes de la maiiere, etc., il examine les consequen-

ces que quelques auteurs modernes ont deduites de

ces decouvertes pour determiner I'essence de lliomme

et Vinluilion de runivers. \\ fait voir comment une

idee mal concue de la mature et de ses proprietes

conduit necessairement, soil a nier la subslantialite

de I'esprit en general, soit a diviniser la subjeclivite,

I'esprit de I'homme. M. Perty partage, a la veriie, la

maniere de voir des savants qui considerent I'homme

comme point de depart dans I'elude de la nature et

de I'esprit ; mais il veut que ce ne soit pas seulement

I'homme dans son etat physique et doue d'intelligence,

mais que ce soit aussi I'homme dans sa vie morale

et religieuse qui serve de base a cette etude; il veut

que meme plusieurs phenomenes plus rareset moins

evidents, tels queles pressentiments, les influences dites

7nagneliques et autres soient pi'is en consideration,

afin que Yidee de I'homme ne soit pas trop restreinte,mais

qu'elle soit prise dans loute son extension. L'homme

n'etant qu'une des intelligences de I'univers , et non

pas Vinlelligencc meme, non pas Vabsolu, il convient

que celie etude, de meme qu'e/le penetre dans ses

investigations jusqu'aux degres infimes de la vie, de-

vienne aussi transcendante et s'eleve au de-la de

I'homme.

L'orateur fait ensuite ressortir que la saine raison

ne s'oppose point a I'ad mission d'un but qui ait pre-

side a I'organisaiion de I'univers, et que la loi de la

nature pent parfaitement s'accorder avec la liberie

d'nn createur. 11 pense qu'une iheorie satisfaisante

de Thomme est egalement propre a ramener les par-

tis de leurs exagerations qui jettent le trouble dans

la societe, et a menager, par la puissance de la ve-

rite, la conciliation des esprits.
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3. La commission chargee de rexamen des compr

les de 1851 presente son rapport par I'organe de M.
le colonel Lardy. Elle propose d'approuver ces comp-
tes et de voter a M. Siegfried, caissier de la societe,

des remerciments pour le zele , I'exactitude et la re-

gularite parfaiie qu'il a apportes dans cette partie de

I'administration de la socie»e.

Les remerciments sont votes a I'unanimite.

4. M. le president annonce que le Conseil d'Eiat

du Yalais a fait don a la societe d'une somme de 250
francs et d'une somme egale pour la reception de ses

membres.

Une commission est nommee pour presenter au

Conseil d'Etat I'expression de la reconnaissance de la

societe.

5. Le comite propose la ville de Porrentruy pour
lieu de la prochaine reunion.

La proposition est acceptee et M. Thurmann est

appele a la presidence pour 1855.

Sea7ice' levee.

Seance generale du jeudi ig aout.

1

.

Le proces-verbal de la seance precedents est lu

et approuve.

2. On passe, par scrutin de liste, a I'election des

candidats presentes par les diverses societes canio-

nales. Tons les candidats sont elus a I'unanimite.

5. M. Merian fait un rapport sur la publication des

memoires de la societe et en particulier sur le iT
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volume. II fait un appel aiix menibres ile la Socieie

el aux societescantonales, afinque leur empressement

a se procurer ces memoires diminue les difficultes

financieres qui retardent souvent la continuation de

cette oeuvre nationale.

Les fonds necessaires a cette publication sont al-

loues.

4. M. le baron de Buch lit nne dissertation interes-

sante sur les collections scientifiques. 11 en demontre

I'importance lorsque, en les etablissant, on vise sur-

tout au but de faciliter I'etude de la nature par I'au-

lopsie et la comparaison.

C'est en deviant de ce but que bien des fois les

collections degenerent en cabinets de curiosites pue-

riles; pour le prouver M. de Bi-ch passe en revue un

bon nombre de cabinets de I'Europe et tn depeint

quelques-uns dans lesquels I'absurde le dispute au

ridicule.

M. le chanoine Berchtold lit quelques passage^s ti-

res de la partie philosophique de la nouvelle edition

qu'il prepare a sa Melrolotyie de la nature. II rr^ssort

de ces passages que le systeme de mesure propose

met en evidence la belle harmonic qui regne dans la

nature, les rapports frappants qui existent entre le

temps et I'espace, les revolutions du soleil et celles

des planetes, entre les oscillations du pendule et les

divisions des grands cercles du globe, les dimensions

de riiomme et celles de la terre, et cnfin entre les

donnees fournies par I'insiinct et les resultats des re-

cherches scientifiques.

En presence de cet ensemble barmonique dont tou-

les les parties sont si iniimement liees et coordonnees

entre elles, qu'il serait impossible d'y apporter des

modifications sans deiruire I'ensemble, M. Berchtold

remonte a la cause premiere, a I'unique principe de
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toules choses, a I'esprit qui regit la nature; il s'eleve

contre les egarements des philosophes qui s'efforcent

a oter a I'univers I'intelligence supreme qui le gou-

verne, et a rhomme I'esprit qui I'anime.

6. On donne lecture de la necrologie de M. le D""

Kottmann, natif de Schongau, medecin a Soleure.

7.. Les diverses sections rendent compie de

leurs travaux par I'organe de leurs secretaires.

Le compte-rendu de la section de medecine est lu par

M. le D"^ Thurler de Fribourg ; celui de la section de

geologic par M. le professeur Desor; celui de la sec-

tion de physique et chiinie par M. le prof. Brunner,

fils; celui de la section de zoologie et botanique par

M. le ministre David.

8. M. Ziegler-Pellis fait part a la societe des per-

fectionnements qu'il a introduits dans la fabrication

des objets en torre cuite; il montre, comme echan-

tillon, le modele de la medaille d'honneur qu'il a re-

cue a I'exposition de Londres.



l^OTES

RELATIVES AUX SEANCES PUBLIQUES.

1.

SOMMAIRE

du compte-rendu financier pour I'annee 1851

Recetles.
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SoideauSl decemb. 1851 5344fr. 82 c.

_ _ 1850 4102 fr. 94c.

Difference en plus pour 1851 1241 fr. 88 c.

2.

BERICHT DES ARCHIVARS

DER

NCHWEIZERISCIHEN ilTlRFORSCHENDEX GESELLSdHAFT

Die Bibliothek stelit nun mil 42 auslandisclien

Gesellschaften in Verkehr; von manchen derselben,

hai sie infi verflossenen Jahre tauschweise schone

Gaben erbalten. Aber auch von Privaten ist sie reicb-

lich bescbenkt worden, wiediebeiliegende Gescbenk-

lisie nachweist. Um die Mitglieder unserer Gesell-

scbaft mil dem Zuwacbs immer bekanni zu machen,

werdcn die eingelangien Gescbenke in den «Mitibei-

bingen der naiurforscbenden Gescllschaft in Bern»

jeweilcn angezeigi.

Mil der Vermebrung der Bibliotbek halt die Benu-

izung gleicben Scbriii. In zebn verschiedencn Kan-

lonen isi eine bedeuiende Zabl von Biicbern ausge-

lieben worden. Es langen jedocb nocb bijufig Begeb-

ren ein, ohne von den erforderlicben Quiiuingen be-

glciiei zu sein, was dann fiir den Bibliotbekar eine

Vermebrung der Correspondenz und fiir die Beiref-

fenden eine Vermebrung dor Kosien zur Folge bat.
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Ich wiederhole daher den schon einmal ausgespro-

chenen Wunsch, doch ja jedem Verlangen nach Bii-

chern sogleicb die nothige Quittung beizulegen und

bitte um Entschiildigung, wenn Miiglieder, die die-

ses unterlassen, nicht sogleicb bedient werden.

Herr Henzi ist nun von der bernerschen Gesellschaft

formlich zum Unterbibbothekar ernannt worden und

bat die Wahl auf verdankenswertbeWeiseangenom-

men, so dass die, wie icb glaube, piinktliche Besor-

gung der Biblioihek-Gescbafie wesentlicb seiner ge-

falligen Mitwirkung zu verdanken ist.

Es ist im Laufe des verflossenen Jabres vorgekom-

men , dass Ehrenmitglieder unserer Gesellscbaft die

«Verbandlungen» \erlangt bjiben. Dies veranlasst

mich, die Frage aufzuwerfen, ob es nicbt zweckmas-

sig und vielleicbt aucb fiir die Bibliotbek vortbeil-

baft ware, sanimilioben Ebrenmiigliedern jeweilen

die Jabresverbandlungen zukommen zu lassen

Die Rosten fiir den Tauscbverkebr und den Ein-

band der Biicber waren das vorige Jabr laut Rech-

nung mit 150 alien Franken zu niedrig berecbnet;

icb bin daher so frei, fiir das laufende Jabr das Bud-

get folgendermassen vorzuscblagen

:

1. Mietbzins fiir das Biblioibeklokal ffr. 144 92
2. Kosien fiir den Tauscbverkebr und

Einband der Bucber 260
5, Fiir Erganzungen 100

ffr. 504 92
(neue Waebrung.)

Mit Hocbacbtung!

jBernde 2. August 1852.

CHR. CHRISTENER,
Bibliotbekar.
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3.

LISTE DES CANDIDATS

PRESENTES

PAR LES SECTIONS CAOTOMLES

ET

elus membres de la Societe helvetique des sciences

naturelles

dans la seance du 19 aotlt 1832.

ARQOTIE.

Boll, Jacques, de Wiirenlos.

Graenacker, Jean , Medecin, a Gansingen, Huloire

naturelie.

BIIRME.

Fetscherin, Wilhelm, Lehrer, Bern, Bolanik,

Sieinegger, Lehrer, Langenthal, Bota?iik.

FRIBOVRO.

Clienaux, Jean-Joseph, Cure, a Vuadens, Hotanique.

Vilmar, Charles-Corn., Fr'bourg, Pharmacien, Chi-

mie, Botanique.

Wartmann , Marc-Louis-Alex., Geneve, Physique.

f^CHAFFOUSE.

Deggeller, Jul., Pharmacien, Chimie.
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Wetter, Jean-Jacques, Professeur, Schleiiheim, En-

lomologie, Bolanique.

Giuseppe Stabile, Abate, Lugano, Histoire nalurelle.

Beck, Joseph, Chanoine, St.-Maurice, Zoologie.

Beck, Alpbonse, D. M., St.-Maurice, Ornillioloyie

De Bons, president du Grand Conseil , St.-Maurice,

Agriculture.

Bonvin, J.-B., Medecin, Sierre, Medecine.

de Cocatrix, Xavier, D. M., St.-Maurice, Medecine.

Franc, Leon, Pharmacien, Monibey, Cliimie.

Felley, Daniel, Bagnes, prof, de Mathem. a Constan-

tinople, Enlomologie.

Monay, Hyac, D. M., Monthey, Medecine.

De Torrente, Alexandre, Conseillerd'Etat, Sion,^^n-
cullare.

De Torrente, Jos.-M., juge, ^[on, Sevicidtare.

VAIID.

DelaHarpe, Philippe, D. M., Lausanne, Geologie.

Yersin, Alexandre, Professeur, Morges, Zoologie el

Entomologie.

NB. La liste des membres presens a la reunion de

la Societe helvetique, a Sion, et des etrangers admis

aux seances, celle des membres decedes depuis la

reunion precedente, sont inserees dans le catalogue

des membres de la societe, imprime a Zurich, 18o2.
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4.

NECROLOG VON D"^ KOTTiMAM.

Den 23. August 1851 starb der wiirdige Senior

der Soloihurner Aerzie Johann Baptist Karl Koit-

mann, Med. D"^ und Medicinal-Inspector des Kantons

Solothurnnach fiinfzigjahriger Praxis im 75sten Jahre

seines Alters an einerheftigenEntzlindung desBauch-

fells und der Umhiillungen des Riickenmarkes. Die

kurze kaum 24 Stunden andauernde Krankheit riss

den thatigen und an Geist und Korper noch knifii-

gen Greisen mitten aus seinem unermiidlichen , se-

gensreichen Wirken.

Er wurde den 16. Juni 1776 zii Scliongau, Kan-

jon Luzern, geboreh und lebte seit 1808 in Solo-

thurn, wohin er als Kanionsphysikus, mit Beschen-

kung des Kantons- und Stadtbiirgerrechts, — \'on

Baden im Aargau berufen wurde. In Baden hatie er

sich als Arzt von seiner Heimatli her niedergelassen

und mit grosser Achiung und Ruhm 7 Jahre prakti-

zirt. Seine Wissenschaft machte ihn durc.'i die ganze

Schweiz und im Auslande bekannt und zum Mitglied

in- und auslandischer gelehrter Gesellschaften. Durch

seme schriftstellerischen Arbeiten hat er sich ilberall

voile Achtung erworben. »Die Heilquellen von Ba-

den im Aargau» — Seine «Denkschrift auf die Ilun-

gerjahre 1816 und 17 » — «Der Weissenstein und

die Molkenkuren auf dem Jura» — «Geschichie des

Medizinalwesens im Kanton Solothurn» — «N(>tizcn

aus dem Tagcbuche seiner vicrzigjahrigen Praxis» —



sind ruhmlichst bekannt. Seinem Berufe der Heil-

kunde lag er bis in sein Greisenalter, bis an den Tag
vor seinem Hinscheid mit heiligem Eifer ob.

Er war der Mann, der den arztlichen Stand zu he-

ben und durch sein Wissen und Wirken den)selben

Achtung zu verschaffen verstand. Er war alien jiin-

gern Aerzten mit Liebe zugethan, und diesen, wie
altern, in weiter Runde theurer Ratbgeber. Er war
ein Wohlibater der Armen, die an ibm eine Sliitze

verloren, ein guter lieber Vater und Gatte, ein edler

Freund und hocbst rechtscbaffener Mann ^ der, troiz

vielen Leiden und Stiirmen, unentwegt dureb's Leben
ging und seinem beiligen Berufe lebte.

Sit illi terra levis

!
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5.

CATALOGUE

DES

Bons adress^s a ia l^oci^t^ helv^tique de«
<fiicleiices naturelles lors dc sa reunion

a 8iou.

1

.

Rod, Blancliet. Notice sur les differents plants de

vigne cultives dans le canton de

Vaud;' par Rod. Blanchet. Lau-

sanne, 1852.

2. — — De la maladie de la vigne dans le

canton de Vaud en 1851; par R.

Blanchet.

5. — — Rapport sur la reunion de la so-

ciete d'Agriculture du canton de

Vaud, 1850; parR. Blanchet. Lau-
sanne, 1852.

4. Christian Morilz Engelfiardt. Das Monte-Rosa-

und Matterhorn - (Mont-Cervin)

Gebirg , von Christian Moritz En-

gelhardt. Paris und Strassbourg,

1852. in 8°.

5. — — Nouvelle Carte-Panorama du Mont-

Rosa au Mont-Cervin; par Chr.-M.

Engelhardt.

i\. Le Dr, If. Grillei. Les sources thermales de Loe-

che, par J. H. Grillet. Sion, 1845.
in 8". 2 exemplaires.
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7. LeDr. Mayer- Ahrens. Bericht fiir das Jahr 1850
iiber die Thurgauer Irrenheil- und
Pflegansialt in Miinsterlingen. Er-

siattet von D"^ L. Binswanger.

8. — — Bericht von Hrn. D"^ Brenner iiber

die Irren-Anstah in Basel von Hi-

rer Eroffniing 1842 bis 1850.

9. — — Die Gehirnatrophie der Erwachse-

nen; von D*" Erlenmeyer. Neuwied,

1852.

10. Le professeur F. Planlamour. Resume des ob-

servations thermometriques et ba-

rometriques faites a I'observatoire

de Geneve et au Grand St.-Ber-

nard pendant les dix annees 1841

a 1850, suivi de tables hypsome-

iriques calculees d'apres la formule

de Bessel, par E. Plantamour. Ge-

neve 1851. in 4°.

11. Le Dr. Guggenbuhl. Visite aux enfants cretins

de I'Abendberg
,

par le D"^ Seux.

Marseille, 1852.

\<2, — — Une visita all'Abendberg; da Ales-

sandro Sella. 1850.

13. Le Dr. Lavizzari de Bellinzona. Zusammenstel-

lung der Hohenmessungen in Ty-

rol. 5 Hefte, von Adolpli Senoner.

14. Gimeppe Stabile, abate. Fauna elvetica. Delle

concbilie terrestri efliiviali del Lu-

ganese, da Giuseppe Stabile. Lu-

gano, 1845.

15. — — Osservazione entomologicbe etc.;

da Antonio Villa. Milano.
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IG. Alexander Siofiiz. Oesierreichisches boianisches

Wochenblatt. 1. Jahrgang. Wien,

1851.

17. Elie Warlmann. Stir divers phenomenes mete-

reologiques, par Elie Wartmann.

1849.

18. — — Sur les ombres atmospheriques,

par le meme.

19. _ __ Note sur la polarisation des rayons

chimiques qui existent dans la lu-

miere solaire, par le meme. 18.50.

20. — — Note sur la polarisation de la clia-

leur aimospherique, par le meme.

1819.

w2^ . _- _ Note sur les courants electriques

qui existent dans les vegetaux; par

le meme. Geneve, 1850.

22. _ — De la methode dans le calorique,

n propos du Iraite de la chaleur el

de la lumiere, par I'abbe Francois

Zantedcsclii, premiere partie: Ca-

lorique. Venise 1846; —par le

meme. 1846.

25. _- — 5% 6% 7' et 8' memoire sur I'in-

duction, par le meme. 1850.

24. _ — Relation d'une seance desomnam-

bulisme magnetique donnee a Ge-

neve, le 24 deccmbre 1850, par

M. A. Lassaigne et Wile Prudence

Bernard. Geneve, 1851.

25. — — Reclierches sur la conductibiliie

des mineranx pour I'eleciricite vol-

laique, par Elie Warnnann. in 4"
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25, Deuxieme memoire sur le Dalto-

nisme; par le meme. Geneve, 1 849.

in 4"

.

27 R Wolf. Nachrichten von der Sternwarte in

Bern. N" 245 bis 247.

28. Ztegler-Pellis. Epreuves en terre cuite represen-

lant uns medaille d'honneur, re-

Que a ['exposition de Londres.
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FKOCES-VERBALX

DES

SEANCES DES DIVERSES SECTIONS.

§. I.

SECTION DE MEDECINE ET DE CHIRURGIE.

Seance du 1 8 aoiu i852.

President: M. le D' Herpin, de Geneve.

Secretaire: M. le D'Thurler, de Fribourg.

1
" M. Herpin communique une observation sur un

cas d'epilepsie. Apres avoir donne les regies que I'ex-

perience lui a apprises dans le pronostic de I'epilep-

sie, et dcs(|uelles il resulie que le traitement de cette

affection reputee incurable est loin d'etre desespere,

est au contraire suivi frequemment de guei ison , si

la maladie n'est pas ancienne. M. Herpin comniuni-

que une observation recueillie chez une jeune lille de

23 ans. Cinq ans de veriiges et d'acces epileptiques

4
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incoinplets, environ HOO auaques completes (de 10

a 20 par semaines) pla^aient la malade dans les con-

di lions signalees par M. Herpin comme tres-defavo-

rables a la guerison. L'oxyde de zinc adminisire pen-

dant 14 semaines n'amena aucun changement. L'ex-

trait de belladone lui fut subsiitue et continue pen-

dant 35 semaines : il provoqua une legere ameliora-

tion. Apres I'administration pendant sept semaines

du seiin des marais, M. Herpin revint a la belladone

et son usage non interrompu pendant 57 semaines a

amene une guerison que M. Herpin croit etre com-
plete; meme, chose remarquable, les facultes intel-

lectuelles qui avaient beaucoup baisse, se sont rele-

vees au niveau de celles d'une paysanne illettree.

De cette observation M. Herpin tire les conclusions

suivanies:

a) L'amenorrliee n'est pas la cause de I'epilepsie,

mais seulement un de ses effets. La menstrua-

tion se reiablit toujours nnturellement, quand
I'epilepsie s'ameliore ou guerit.

b) Les moyens anti-epilepiiques doivent etre soii-

veiit donnes a des doses tres-elevees, et le me-
decin qui y arrivera graduellement n'aura pas

a craindre des effets toxiques.

c) Les moyens anti-epileptiques doivent etre conti-

nues avec beaucoup de perseverance, surtout

lorsqu'ils ont deja produit une amelioration mar-

quee. Ainsi dans le cas actuel ce n'est qu'une

cure de belladone continuee pendant 2 ans et

oil la dose a ele portee jusqu'a 12 grains d'ex-

trait par jour, qui a pu triompher de la ma-
ladie.

M. Guggenbuhl dcmande si M. Herpin dans son
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iraiii'iiieni do lopilepsie n'a pas egard aux divisions

iracees par les aiueurs en c[)ilepsie cerebrale, abdo-

minale, etc.

M. Herpin repond qu ii croii ces divisions arbi-

traires, qu'il a iraite Ions les cas indistincte.iient par

les moyens anti-epilepiiques divers.

M. Mengis. La cause de I'epilepsie est souvent nne

affection vermineuse. Chez un enfant I'usage de la

valeriane et du semen-contra, en anienant 831ombri-

ques, ont fait disparaitre les acces.

M. Claivaz demande si M. Herpin pent etablir un
tableau comparaiif de Tefficacite des divers medicR-

mens dans I'epilepsie.

M. Herpin repond que I'ordrc d'efficacite lui sem-
ble etabli ainsi : Selin des marais, oxyde de zinc,

sulfate de cuivre ammoniacal , valeriane ; mais que
ces resultats ne peuvent pas etre d'une exactitude ri-

goureuse, car ces divers niedicamens n'ont pas ete

mis en usage dans le menie degre de frequence.

M. Volmar a vu un cas d'epilepsie chez un jeune

garcon de 9 a 1 ans, ou il avait employe sans suc-

ces une serie de moyens ami epileptiques. Survint

une attaquc nocturne presentant quclques dangers;

on recourut a I'inhalation du cbloroforme ; le som-
meil ne tarda pas a se montrer, le reveil fut bon, et

pendant une annee les atiaqui'S ne reparurent pas.

Malhcureiisement apres ce temps clles reprirent, sans

que le cliioroforme ein sur elles aucune influence.

V M. Gosse lit un memoire sur Teiiologie du goi-

tre. Apres avoir passe en revue les divers systemes

etiologiqnes, !V1. Gosse reconnai! que ce n'esi pas a

une cause imiqu*\ mais a un ensemble de causes

qu'il faut attribuer le goitre. II voue une attention
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speciale a la structure et aux alterations du corps

thyroide. Cette glande s'eni^orge sous I'influence de

divers agens qui agissent toujours par dcs congestions

cephaliques prealables, ou un trouble des fonctions

glandulaires. Dans I'etat normal ces boursoufflemens

ne sont que passagers, tandis que dans I'etat patho-

logique I'engorgement persiste, et une foulede causes,

par exemple, la gene dans la circulation cranienne,

les digestions difticiles , deterrninent I'hypertrophie

de la glande soit par un afflux sanguin exagere , soil

par I'augmentation de la secretion glandidaire et la

diminution de I'absorption par les vaisseaux lympha-

liques. Lorsqu'a ces causes determinantes viennent

se joindre des causes predisposanies , agissant lon-

guement, continuellement et sur toute une popula-

tion, le goitre devient endemique.

M. Gugsenbuhl reconnait I'importance de I'examen

de la glande thyroide dans la question du crelinisme:

il croit que diverses causes sont predominantes dans

les diverses contrees; parmi ces causes la nature des

eaux joue certainement un grand role. Au reste, il

faut bien distinguerle goitre du cretinisme: I'un n'ac-

compagne pas necessairement I'autre ; I'un est une

maladie locale, I'autre une maladie constitutionnelle.

M. Chavannes. C'est dans un ensemble de causes

qu'il faut chercher la raison du goitre , et non pas

dans une cause exclusive. La chaleur et I'humiditey

qui dans les vallees des Alpes sont une des causes du
goitre, existent aussi a Rio-Janeiro, niais la elles sont

unilorn eset constantes, cequi maintient lapeau dans

une activite permanente. Aussi n'y existe-t-il pas de

cretins.

II est donne lecture d'une lettre du comite central
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pour le creiinisme. Le comite se plaint de la negli-

gence mise par plusieurs cantons a envoyer les sta-

tistiques demandees a cet egard.

M. Grillei jusiifie le canton du Valais. Les tableaux

sont prets depuis 18 mois, mais on ne savait pas ou

les en^oyer.

3°M. Guggenbuhl dans un apercu sur ce qui a

ete fait dans les 10 dernieres annres pour enipecher

le developpenient du cretinisine, croit que la fonda-

tion d'un eiablissement curatif (Heilanstalt) pour les

cretins a donne a cette question une nouvelle direc-

tion, la direction pratique. La periode la plus favo-

rable pour le traitement des cretins est I'age de \

a 7 ans. Les cretins avances en age sont incurables.

M. Guggenbubl cite des observations d'enfans cretins

traites a I'Abendberg et qui I'ont quitte sachant lire

et ecrire, et meme pouvant suivre les ecoles publi-

ques. Le creiinisme est une affection cerebro-spinale

d'ou resulie une faiblesse physique et intelleciuelle.

Les etablissements qui joignent I'air pur des monta-

gnes aux ressources de la rnedecine et au traitement

moral peuvent seuls combattre la degenerescence cre-

tineuse. — II serait nuisible d'essayer le developpe-

ment des facultes intellectuelles avant d'avoir ame-

liore la constitution physique. L'etablissement doit

etreen meme temps un hopital et une ecole. Parmi

les moyens les plus efficaces de traitement, M. Gug-

genbuhl fait particulierement cas des sues d'her-

bes exprimes, employes methodiquement, des bains

d'herbes aromatiques, des frictions au soleil, du fer,

de I'huile de foie de morue. L'electricite et le magne-

tism(? out ete essaycs. Les causes du creiinisme sont

multiples, et consistent dans une reunion de plu-

sieurs agens. M. Guggenbuhl espere qu'on parvien-
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(Ira a delruire le creiinisme, au nioins le cretinisme

endemique.

V M. Grillet signale la diminution du creiinisme

en Valais depuis 30 ans. En plusieiirs endroiis on

n'en troiive plus. L'ivrognerie comme cause du cre-

tinisms n'csi pas un fait constant. M. Grillet croit

cependanique rivrogneriehabituelle peut le produire.

Sion, depuis la demolition de ses remparts, a gagne

en ventilation, et le cretinisme y a considerablement

diniinue. L'instrtiction publique a ete amelioree. Un
fait psrticiilier, c'est I'influence de la gale. Un pere et

une mere sains mettcnt en monde 1 2 enfans sains;

ils prennent la gale, les 2 enfans qui suivent sont

cretins.

Les traitemens diriges contre le cretinisme bien

declare n'aboutissent gueres. On peut developper des

enfans qui on( une intelligence bornee, mais I'intel-

ligence absente ne peut pas etre ranimee.

L'amelioraiion des habitations, el surtont I'educa-

tion sont les meilleurs moyens.

M.iMengis. On a pose la loi des hauteurs, mais M. Mcn-

gis cite une foule de locaiites du Haut-Valais tres-ele-

vees, et oii cependant il existe beaucoup de cretins:

les contrees les plus elevees du Valais en presentent.

M. Mengis a Irouve presque chez tons les cretins bien

declares I'absence de frein subliminal. L'ivrognerie

n'a pas sur la production du cretinisme I'influence

qu'on lui preie. Le cretinisme n'est pas hereditaire

iomme on le croit, a moins cependant qu'il ne soil

Ice aux scrofules. La gale est une cause determinante

du cretinisme en tant que negligee elle peut affecter

les organes nobles. Cependant ceci n'est pas une re-

j?le geiierale; la vallee de Loetschen ou la gale est pres-
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que generale ne compte pas un cretin. Les maltrai-

temens exerces sur les enfans peuvent former une

cause determinante. Le village de Mund a beaucoup

de cretins. L'eaii du village de Mund est mauvaise,

renferme dos infusoires, In vegetation est sauvage,

les fenetres des maisons soni lournees vers le nord.

Le beiail ne pent gueres y etre eleve. La malproprete

y est general e.

M. Claivaz. Chaque observateur pent, dans un

lieu different, trouver une cause differente; une

cause unique n'esi done pas admissible. La dispari-

tion graduelle du cretinisme provient du developpe-

ment physique ct moral, de la ventilation, de I'edu-

cation, en un mot d'un ensemble d'ameliorations.

M. Gossf' appuye M. Claivaz, avec la remarque

que pour le cretinisme les causes sont plus generales,

quoique loujours multiples, tandis que pour le goi-

tre elles se localisent plus particulierement pour pro-

duire I'alteration du corps tbyroide. La partie mate-

rielle du corps doit avoir une grande influence sur le

cretinisme; I'education en a sans doute aussi , mais

les soins physiques de I'hygiene doivent jouer le plus

grand role, surtout I'assainissement des habitations

et de leurs environs.

M. Loretan. L'amelioration materiel le, surtout dans

les soins a donner aux enfans, a la plus grande in-

fluence. Une localite jadis encombree de cretins en a

vu, par les soins d'ordre, de proprcte, de ventilation,

diminuer considerablement de nombre , sans aucun

iraitemenl medical.

M. Bonvin. Le village de Varone contenaii beau-

roup de cretins avant I'incendie qui eut lieu en 1791

,

dcpuis lors il n'en est pas nc un seul.

M. Claivaz. Les resultats generaux se formenl de
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la reunion des fails isoles, parmi lesquels il faut ci-

ter le croisement des races entre Valaisans et Savo-

yards; de ces manages naissent beaucoup de cretins.

M. Guggenbuhl. On ne s'est jamais applique a

guerir le creiinismc comme tel, mais ce sont les pre-

miers sympiomes qu'il faui combaiire. La Suisse ne

doit pas rester en arriere des auires contrees de I'Eu-

rope qui font beaucoup pour les cretins; elle doit

mettre la main a I'oeuvre soit par I'amelioration des

lieux, soit par celle des hommes. La nature geologi-

que du sol ne doit pas etre revoquee en doute comme
cause; mais rivrognerie, la gale, toutes les causes qui

deterioreni la constitution, tout ce qui affaiblit sont

des causes de cretinisme tres-puissantes.

5" M. Claivaz communique a la section la decou-

verte de M. Cesati , qui a trouve dans les eaux de

Saxon des iodures et des bromures. II ajoute que la

presence de I'iode dans les eaux de Saxon lui expli-

que une foule de guerisons qui y ont ete operees.

M. Gosse fait observer que les reactifs de M. Ce-

sati ayant ete achetes dans une officine sans etre con-

troles, le jugement doit etre suspendu sur ces nou-

veaux resultats, jusqu'a ce que des analyses aient eu

lieu avec des reactifs reconnus chimiquement purs.

M. le president felicite la section du calme, de

I'interet et de la dignite de ses deliberations et con-

state avec plaisir la disparition graduelle du creti-

nisme dans le centre du Valais , interessant a tant

d'egards.

Seance levee.



I^OTES

RELATIVES AUX SEANCES DE LA SECTION DE

MEDECINE ET CHIRURGIE.

1.

Die mit der lieltnng; der Cretineiiang;eleg;eii-

heit beaiifti'agtc Comoiission

AN DIE

Schweizerische Nalurforschende Gesellschaft.

Herr Piasident

!

Hochgeachteie Herrn

!

In Hirer letzten Sitzung ha ben Sie die Unierzeich-

neten beauftragt, daraiif liinziiwirken, dass von den-

jenigen Kantonen, aus denen die Gescllscbalt nocli

keine Maierialien zur Statisiik des Creiinisnnis erbal-

len haiie, endlicb diese Maierialien eingesendet wer-
den. Wir baben nicbt unterlassen , die zweckdien-

liclien Scbriiie zu tbun. uni deni uns gewordenen
Anftragc zu entsprechen und wir baben jetzt das Ver-
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gniigen zu berichten , dass einer (ier aufgemahnton

Kantone den Wiinschen der Gesellscbafi durch Ein-

sendung von Specialberichien auf erfreuliche Weise
entsproclien hat, namlicb der Kanton Ziig, und dass

die Saniiais-C.onimission des Kanlons Appenzell-Aus-

serrlioden den Hrn. D*^ Niederer inRebtobel nach ei-

ner so eben von Leizterem eingegangenen Anzeige

beauftragt hat, in Aiisserrhoden die notiiigen Nach-

forschungen anzuslellen ,
ja dass Hr. D*^ Niederer

vielleicht seine Forschnngen aucb iiber Innerrhoden

ausdehnen wird. Der Sanitais-Rath des Kantotis Aar-

gau hal uns auf das von tins seit der leizten Siizung

der Schweiz. Naturforschenden Gesellschaft an die h.

Regiernng des Kantons Aargau gesieUte Ansuchen,

die Anhandnahmo dieser Angelegenheit \\n Kanton

Aargau anzuregen, die Mittheilung gemacht, dass im

Jahre 1835 auf Veranstallung der Aargauischen Cul-

lurgesellschaft in alien Gemeinden des Kantons Ver-

zeichnisse der Taubstummen aufgenommen worden

seien, in welehe man natiirlich aucb die Cretinen

aufgenommen babe, obne dass von den mit der Auf-

nahme beauftragtenBezirksiirzten in dieser Beziehung

eine scharfe Grenze gezogei^ worden sei; seiiher sei

nichts mebr gescheben, bis Herrlngenieur Micbaelis

im Jahr 1843 seine bekannte Karte iiber die Ver-

breitung des Cretinismus und der Taubstummheit im

Kanton Aargau entworfen babe; Anderes besitze der

Sanitaisrath nicht, und er miisse sicb auf die Ein-

sendung eines Exemplars dieser Karte beschranken.

Wir miissen gestehen, HerrPrasident, Hochgeacli-

tete Herrn, dass wir diese Erledigung der fraglichen

Angelegenheit von Seite des Sanitatsraths des Kan-

tons Aargau fiirungeniigend erachien und wiinschen

miissen, dass eine neue arntliche Zahlung der Creti-

nen und Taubstummen im Canton Aargau vorge-
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nommen werde, da die Kane des Herrn Michaelis, so

verdienstvoU sie an iind fiir sich ist, doch nur auf

von Hrn Professor Zschokke auf privatem Wei?e ge-

sammelten Materialien beruht, welche bereits in den

Handen des Einen von iins liegen. Von den iibrigen

Cantonen sind es die Cantone Bern, Schwyz, Schaff-

liansen, Appenzell-Innerrlioden, Tessin, Wallis und
Genf, welche bis auf den lieutigen Tag weder Mate-

rialien eingesendet, noch unsere Ansuchen beaniwor-

tet haben

Wir lebe't der HofTnung, der Umsiand, dass die-

ses Jahr die Schweizerische Naturforschende Geseli-

schaft sich gerade in demjenigen Canton versammelt,

in welchem leider das Uebel, unri dessen Erforschung

es sich handelt, sich so haufig findet, werde dazu

beitragen, dass die fragliche Angelegenheit daselbst

von nun an mit Eifer betrieben werde.

Was die iibrigen obgenannten Cantone betrifft, so

stelien wir den Antrag, dass die Gesellschaft es uns

ijberlassen moge, die vveitern uns zweckdienlich

scheinenden Schritte zu thun, urn endlich auch aus

diesen saumseligen Cantonen die gewOnschten Mate-

rialien zu erhalten.

Sie sehen, Herr Prasident, Hochgeachtete Herrn,

dass wir, wenn auch langsam, doch immer mehr
dem Zicle unserer Arueit entgegenschreiten. Wir
glaubten aber doch, mit der Bekanntniachung der

Materialien, welche seit dem (von D' Meyei-Ahreus)
im Jaiir i H45 abgestatteten General-Berichte einge-

gangen sind, nicht so lange warten zu sollen , bis die

sammtliclten noch saumigcn Cantone ihre Materia-

lien eingesendet haben werden , sondern hielten es

fiir passend, dieselben in der Form, wie sie einge-

sendet wurden , mit den niithigen Redactionsveran-

derungen in die Schweizerische ZeitscJirift fiir Mcdi-
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zin, Chirurgie und Gebiirtshiilfe successive abdrucken

zu lassen, dleselben allmalig in dies, r Zeiischrifi

gleichsain wie in einem Archive zn deponiren, aiis

welchem cin spaterer Genera -Berichierstalter iiber

das Gesam immaterial mit vieler Bequemliclikeitwird

schopfen konnen. Und in der That ist nun audi be-

reits in dem zweiten Hefte des Jahres 1
8.')2 der frag-

lichen Zeitschrift der Bericht iiber den Canton St.-

Galien erschienen , von welcliem wir Ihnen hiemii

i 2 Separatabdriicke iibersenden , und die iibrigen

Berichte werden nun einer nach dem andern folgen,

so dass wahrscheinlich zu der Zeit, zu welcher Sie,

Herr Prasident, Hochgeachtete Herrn, in Sitten ver-

saa.melt sein werden, bereiis auch der Bericlit iiber

den Canton Waadt veroffentlicht sein wird, indem
wenigstens jetzt schon nicht nur die deutsche Ueber-

setzung desselbcn vorliegt, sondern auch bereits an

diesem Berichte gedruckt wird.

Wir giauben auf die bezeichneie Weise so weit

als miiglich den Wiinschen , welche die Schweizer.

Naiurforscbende Gesellschaft in dieser Angelegenheit

hegen kann, entsprochen zu haben , und ervvahnen

nur, dass der Eine von uns, D"" Meyer-Ahrens, im
dritten Hefte von Bosch's Beobachtungen iiber den

Cretinismus mit moglichster Vollslandigkeit Alles

mitgetheilt hat, was vor dem Beginn der von der

Schweiz.Naturf. Gesellschaft angeordneten Forscbun-

gen iiber die Verbreitung des Crelinismus seii den

aliesten Zeiten bekannt war.

Wir ergreifen endlich diesen Anlass, Herr Prasi-

dent, Hochgeachtete Herrn, Sie unserer ausgezeich-

neten Hochachtung zu versichern.

Ziirichden22. Juli 1852.

D' Meyer-Ahrens.

ly Hans Locher.



Gl

»ie roiiiiBiIssloBi f«ir KrforsctiMiiff des Irreai-

wesens tier Schwci*

AN DIE

Sckweizerhche Nattirfof^chende Gesellschafl in Suten

.

NB. Dieser Berichi konnie, sp'aterer EinsencUmg

wegen, nicht mitgetlieilt werden.

Hfirr Prasideni !

Hochgeacluete Herrn !

Statt uhserer Commission in persona erscheint

dieseZusclirift, in welcher wir zuvordersi iinser ieh-

haftes Bcdauern ansdriicken , dass wir sammilicli

durch unsern amtlichcn Beruf abgelialien sind, Ihrer

diosjiihrigen Verso nimlung in Sittcn beizuwolmen.

Ware aber dieser nicht, und bane der Einzebie sieh

aus seiner Ansiab, losreissen und m dem Kreise der

hocbvcrcbnen Herrn Collegen erscbeincn konnen, so
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haite anderseifs die Schen uiis zuriickhahen miisscn

— unit fast leeren Handen in die Versammliing ein-

zutreteii.

Dann der iiachste Gegenstand, iiber welchen wir

Ihneri i-eferiren solken, fiber die Erfolge des von III-

nen in der Versammliing zu Glarus an die Sanitiits-

behorden der einzelnen Cantone eriassenen Kreis-

sclireibens — eine relative Centralisation, und da-

durch resultirende bessere Organisation des Irren-

wesens der Schweiz betrefTend — er ist bis jetzi mit

Ausnalime dessen, worin ziivor sclion zwei benacb-

barte Cantone iibereingekommen waren, von der ub-

rigen Eidgenossjnscbaft vollig unberiicKsicbtigt ge-

Idieben.

Die erwabnten INacbbarkantone , welcbe an das

vereiirlicbe Praesidium der vorjabrigen Versammlung
in Glarus eine von diesem uns Oberniittelte Antw^ort

einsandten, sind St. Gallen nnd Glarus. Die Sanitats-

commissinn des Kantons St. Gallen erwahnt «dass

in der cantonalen Heil- und PfleganstaltSt.-Pirmings-

berg bei Pfiifers Kranke sowobi aus den benacb bar-

ten Cantonen als aus dem Auslande neben Cantons-

bewohnern aufgenommen werden.

»

Die Saniiatscommission des Cantons Glarus berich-

let in gleicbem Sinne: «dass auf Veranlassung dor-

tiger Landesarmencommission bereits vor ein paar

Jabren mit der St.-Galliscben Regierung eine Yer-

staendigung der Art erzielt worden sei, dass geistes-

kranke Angeborige des Cantons Glarus in der Heil-

und Pfleganstalt auf St. Pirminsberg gegen Bezablung

eines maissigen Taggeldes (40 Kreuzer oder 1 Fr.

40 Rpp. in der Classe der Normalen) placirt wer-
den konnen. Wenu wir uns ein Urtbeil iiber die-

ses zwischen den genannten Cantonen abgeschlossenc
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Concordat eriauhen diirfen, so will uns ein Taggeid

von i Fr. 40 P»pp. als Minimunfi der Verpfleguiigs-

taxe darum niclu mdssiy erschcinen, well dadurch

den der Hiilfe am meisien bediirftigen mittellosen

Irren der Eintritt in die Anstalt immer noch ver-

schlossen bleibt, und auch eine Gemeinde sich kaum
zur Bezahlung eines solchen Taggeldes fiir ihre Ar-

men gerne herbeilassen wird, vermogliche Kranke

aber ohne diess in den meisten Ansialien Aufnahme
finden.

Ein gleiches Missverhailtniss ist uns aus deni Can-

ton Tbiirgau bekannt. Dortbezahlen miitellose Kranke

des Cantons oder die Gemeinden fiir dieselben ein

Taggeld von 8 bis 15 Rreuzer (oder 28 'nis 52 Rpp.)

wiehrend das Minimum der Verpflegungstaxe fiir

Auswsertige 48 Kreuzer oder 1 Fr. 08 Rpp. per

Tag ist, v/odurcb natiirlich den Kranken benaehbar-

ter Cantone die Moglichkeit des Einiritts meistensab-

geschniiten isi.

Wenn im Sinne des von Seite der Gcscllschaft er-

gangenen Circulars vorgcgangen werden wollte, so

wsere jedenfalls notbig, dass sicb benachbarte Can-

tone in der Weise vereinigen, dass die resp. Staaten,

welche sicb einer scbon bestehenden Anstalt an-

scbliessen wollen, im Voraus eine j?ehrliche entspre-

chende Summe an den Unierbalt der Anstalt beiira-

gen und dann der jeweilig eintretende Krajike aus

dem verbundenen Cantone dem Cantonsangeborigen

in Bestimmung der Pflegtaxe gleichgeslelll werde,

ferner, dass da, wo mebrere benacbbarte Cantone
zurGriindimg einer nenen Anstalt zusammentreten,

die Grosse des Staaisbeiirnges sicb nacb der Seelen-

zahl der einzelnen Cantone richte, im Uebrigen aber

die persoenlicbe Leistung der zum Eintritte berecb-
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ligien Kranken der verschiedenen Canione eine den

Vermcegensverliselinissen angepassie gleichmsBssige

seie.

Ablehnende Antworten auf genannics Circular ha-

ben im Weiieren zvvei Canione eingesandt — Aar-

gau und Unterwalden ob denfi Wald.

Der Sanitatsrath des Cantons Aargau erwaehnt

:

« dass der Aargau nicht in die Categoric derjenigen

Cantone gehoere, die noch keine Irrenanstalten ha-

ben, dagegen aber aus eignen Mittein dieselbe, an-

noch sehr mangelbafte, fiir seine Bedfirfnisse zu ver-

volikommnen anstreben werde, obne die Mithiilfe

Anderer in Ansprucb zu nebmen, da der Canton

Kraft und Mittel wohl besitze, in seinem Innern zu

ordnen, aber nicbt fiir rathsaui balte, liber seine

Grenzen hinaus wirken zu woUen. >»

Der Sanitffitsrath des Cantons Obwalden Hndet die

gemacbien Vorschlaege durchaus zweckmsessig ; aber

da der Canton keine eigenen Irrenanstalten besitze,

und auch nicht im Falle sei, solche errichten zu koen-

nen, so - gehe die dortige Regierung mit dem Ge-

danken urn, ein Armen- und Waisenhaus zu er-

bauen, wo auch fiir Unterbringung einer angemes-

senen Anzahl Irren gesorgt werden werde. »

Also werden in Zukunft die Armen, die Wiaisen-

kinder, und ein Tlieil der Irren Obwaldens ein ge-

meinsames Haus bewohnen

!

So wenig ermunternd nun auch der Erfolg der

vorjsebrigen Bestrebungen unserer Commission bis

anhin gewesen, so sind wir gleichwohl nicbt abge-

standen, Ihrem ehrenden Auftrage noch ferriers nach-

zukommen, und bemiihen uns, nacli Erforschung

der Maengel des bestehenden Irrenwesens in der
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Schweiz , die geeigneten Reformvorschlage in deii

Schooss unserer Gesellschaft niederzulegen, aiif dass

sie von hier a us unter Ihrer Aeguide, wenn auch nur

unter dem bescheidenen Titel eines treuen Rathge-

bers erneut an die Sanitatsbehorden , iind von da in

die gesetzgebenden Ratbe der Cantone geiangen

inochten.

Nacb dem Motto: giuta^ lapidem cavant, wollen

wir nicht anstehen, das Wenige, was wir Ibnen zur

diesjahrigen Versammliing bieten konnen, in folgen-

denj kurz resiimirenden Berichte wiederzugeben
,

und geben wir der HofTnung Raum , dass durch die

Art und Weise, wie wir unsern Gegenstand noch

weiters zu verfolgen gedenken , zuletzt doch noch ei-

was Erspriessliehes fiir das vorgesteckte Endziel —
Hebung des Eidgenossischen Irrenwesens bis zu der

in andern Staaten erlangien und den Zeitbediirfnisse;^

entsprechenden Iloehe — geleistet werden koenne.

Es hat sich namlich unsere Commission dahin

^eeinigt, dass von den drei an cantonalen Anstahen

wirkenden, und mit dem Irrenwesen naher betrau-

ten Aerzten unserer Commission ein Jeder eineSparte

der Commissionsarbeit iibernehme, imd alsdann mil

dem vierten Mitgliede der Commission zu gemeinsa-
nien Berathungen zusammengetreten werde.

Die o Sparien dieser Arbeit sind :

a) die Staiistik der Irren und der Irrenanstahen

der ganzen Schweiz fortzufiihren und zu be-

enden
;

1)) in einer Monographic darzulegen, wie.fiir Irre

iiberhaupt durch Gesetzgebung und Insiituiio-

nen in humaner, politischer und oeconomischer

Beziehungl)estmoeglichst gesorgt werden koenne,

wie bei Erhauung neuer Ansiahen, bei Benu-

5
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tzimg vorhandener Raume verfahren solle, und

welches die Bediirfnisse und Erfordernisse ge-

regelier Heil- und Pflegansialten seien, beziig-

lich der Ausdehnung, des innern Haushalts, der

^erzilichen und oeconomischen Leiiung etc.

;

c) aus den Ergebnissen von a) und b) die prakti-

scbe Nutzanwendung zu ziehen, und geeignete

auf die Verhseltnisse der Eidgenossenscbaft und

der einzehien Cantone beziiglicbe Reformvor-

schlage zu basiren.

ad a) Die Statisiik ist in diesem Jahre urn 4 Rubri-

ken gegen voriges Jabr vorgescbritten, und es sind

weitere siatistischen Berichte eingelaufen, tbeils liber

bestebende Anstalten, tbeils iiber Voikszseblungen:

1
" Von der Staatskanzlei des Cantons GfMif iiber

die donige Irrenanstalt rnit den gedruckten Jah-

resbericbten des Staatsraihs , worin die Ver-

baeltnisse der Anstalt von deren Griindung an

im Jabr 1838 fortlaufend bis 1851 gescbildert

sind.

2° Von Herrn D' Brenner in Basel im Auftrage des

Basler Sanitsetscollegium ein gedruckier Bericbt

iiber die dortige Irrenanstalt von ibrer Eroeff-

nung 1842 — 50, mit schriftlicber Beilage,

entballend prnctiscbe Ratbscblsege an die colle-

gia le irrenserztlicbe Commission.

3° Von der Sanitsetscommission des Cantons Lu-

zern fiinf sehr scboene litbograpbirte Tabellen

(eine jede in 5 p!o), iiber die Irrenstatistik der

') Aemter, mit Zusammensiellung saemmtiicbei-

Irren des Cantons Luzern.

4" Von dem Sanii.Ttsratbe des Cantons Tburgau

die Irrenstatistik aus ssemmtlichenGemeinden des

Cantons mit Zusammenstellunp naob den 8 Be-
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zirken ,
iind endlich eiiie Generalialjclle des

Cantons.

adb) Von dem Comniissionsmitgliede D"^ H. Ellin-

ger ist bereiis eine umfassende Monographic ausgear-

beitet, welche sich einlsesslich iiber alle sub b) ge-

nannten Details verbreitet.

ad c) Dieser letzte Theilder Arbeit kann natiirlich

erst ausgefi^ihrt werden , vvenn Theile a) und b) vol-

lendet vorliegen.

Da nun die bekannt gewordene Statistik bald iiber

alle Cantone sich vcrbrciten wird, so haben wir vor-

gezogen, statt die eingelaufenen Berichte dieses Jah-

res in einer Tabelle zu excerpiren , wie im vorigeri

Jahre geschehen, zuzuwarten, bis die noch ausstehen-

den Berichte aus den Cantonen Appenzell beider

Rhoden, Schaffhausen, Tessin, Wallis , und die uns

bereits zugesagie naehere Statisiik des Cantons Uri

durch die dortige naturgeschichtliche Gesellschaft

eingetroffen sein werden, worauf alsdann eine das

Ganze umfassende ausfiihrliche Statistik gegeben wer-

den kann.

Hoffen wir, dass wir duich die Bereitwilligkeit

der Sanitaeisbehoerden genannter noch ausstehender

Cantone in den Stand gesetzt werden, Ihnen bis zur

nsechsijsehrigen Versammlung eine solche Statistik

vorzulegen, an welclie naturgeniajss unsere weitere

Arbeit sich anreihen, und wir Ihnen einen General-

bericht iiber das Irrenwesen der Schweiz in einer

besondern Brochure einreichen koennen w^erden.

Es eriibrigt uns heute, die drei beifolgenden klei-

nen Brochuren , welche fiir die Gesellschaftsbiblio-

thck bestinimt sind , bei Ihnen einzufiihren :

1° Ohenerwsehnter Bericlit des Ilerrn Dr. Brenner
in Basel iiber die dortige Irrenanstalt, von welchem
ein Exemplar bei den Actcn unserer Commission
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liegt, ein anderes der Bibliothek unserer Gesellschal'i

einverlcibt werden moechte.

2° Jahresbericht pro 1850 iiber die Thurgauer

Irrenheil- und Pfleganstalt Miinsterlingen, von dem
Berichterstaiter unci Commissionsmitgliede Dr. Bins-

wangerder Bibliothek der Gesellsehaft zugestellt.

3*^ Eine Brochure «dieGehirnatrophie der Erwach-

senen » von Dr. Erlenmayer. Dieser wiirdige Psy-

chiater hat bei seiner wissenschaftlichen Reise durch

die Irrenanstalien der Schweiz benannte Schrift uns

zu Han den der Schweiz. naturforschenden Gesell-

sehaft iibergeben , und wir erfiillen gerne dessen Ge-

such, Ihnen dieselbe einzuhandigen

Dagegen erwahnen wir zum Schlusse, dass die 13

Druckschriften « Compte-rendu de I'ad ministration

du Conseil d'Etat pendant les annees 1838— 1851,
in welchen die Berichte iiber die Genfer Irrenanstalt

sich vorfinden, wir noch bis nach geschehenerBenii-

tzung fiir die Statistik zuriickzubehalten wiinschen.

Genehniigen Sie, Herr President, Hochgeachtete

Herrn ! erneut die Versicherung unserer ausgezeich-

neten Hochachtung und Verehrung.

Miinsterlingen den 31. Juli 18 )2.

Namens der Commission fur Erforschung des

Irrenwesens in der Schweiz
,

Der Schriftfuhrer : D' L. B i n s w a n g er.



§.2.

SECTION DE GEOLOGIE ET DE MINERALOGIE.

Seance du 1 8 aout 1 852 .

President: M. P. Merian.

Secretaire: M. E. Desor.

1" M. Studer presente, en son nom et en celui de

M.Escher de la Linih, la premiere feuille de la carts

geologique de la Suisse qu'il accompagne d'une com-

munication sur I'hisiorique de ce travail.

Voir la note NM .

2" M. Lardy lit une note sur deux empreintes ve-

getales appartenant au terrain houiller des Alpes suis-

ses. N' 2.

M. Mortillet remarque que dans la Tarantaise le

terrain antliraxifere est moins bien separe du Lias

que dans le departemeni de I'lsere, les Belemnites

y sont mieux conservet s et appariicnnent touies a la

memeespece {
li. acuttis). M. INIoriillet y a aussi trouve

un fragment del'/lw?. Ihicklamii. Au dessous se trouve

une coiiche anihraxifere reposant sur des schistes

qui renferment diverses especes de fougeres qui ont

etc reconnus pour des especes communes dela houille.

Au dessous de ces schistes se trouvent des gres ou

poudingues semblables a ceux de Volorsine. Enfin

au dessous de ces gres se trouvent de nouveau des

Belemnites, mais d'une espece differente. IW . Mortillet
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en conclut que touie cetie serie doit appartenir a la

formaiion liassique.

4° M. de Charpentier presente au nom de M, Heer

3 planches de son ouvrage sur les insectes fossiles,

qu'il accompagne de I'extrait d'une lettre de Tauteur.

VoirN' 3.

M. Desor fait un expose detaille des phenomenes
erratiques de TAmerique dii Nord et de la Scandina-

vie compares a ceux de la Suisse. Voir N° 4.

Seance du ig aout.

i " M. Siegfried presente un panorama du Torrent-

horn pres de Loeche.
2" M. Renevier presente une serie de feuilles pe-

trifiees de la Molasse dessinees parM. Gaudin, qu'il

accompagne d'une lettre de M. Morlot a M. de Buck
qui en explique le gisement. II y donne la coupe

suivante de la molasse de Lausanne, en commencant
par le haut

:

Molasse marine.

Molasse et marne d'eau douce du tunnel (505 pieds

au-dessus du lac.)

Molasse avec calcaire bitumineux.

Lignite.

Molasse rouge.

Voir N" 5.

3" M. Lardy appelle I'atlention de la societe sur

la structure du massif de Scex entre les Deux Avan-
90ns dans le canton de Vaud. Ce massif compose en

grande partic de calcaire jurassique est couronne de



iieoconiien, sur leqiiel se trouve au somrnet une cou-

che de calcaire nummulitique.
4" M. Facre ajoute a la communication ci-

dessus une coupe de la montagne d'Argentiere

ou le lias se irouve superpose au terrain nummuliti-

que. Ces sortes de chevaucliements ne sont pas rares

dans les Alpes ainsi que I'a montre M. Lardy.

M. Desor signale parmi les fossiles recueillis par

M. Lardy a la montagne de Scex deux oursins dont

un Spatangoide (du genre Eupatagiis), qui atteste^

auiant qu'il est permis d'en juger par des caracteres

generiques, que !a formation dont ils proviennent est

tertiaire et probablement eocene nummulitique.

5"Ae m.e7ne donne un apercu de la theoriedes plis-

semenis, telle qu'elle a ete appliquee par M. Rogers

a la chaine des Alleghanis. 11 montre que dans cette

chaine < e moniagnes' les cretes les plus elevees sont

frequemment formees de couches synclinales formant

d'immenses eventails qui sont les piliers des ancien-

nes vouies restees debout, tandis que les voutesell

memes ont disparu. 11 se demande si cette dispari-

lion ne pourrait pasexpliquerjusqu'a un certain point

la structure en eventail des Alpes.

M. Slifder ne pense pas qu'il existe aucun rapport

entre cette dispariiion des couclies et la structure en

eventail de nos montagnes.
6^ M.MeHanfs'nxm rapport sur la distribution des

galets dans la vallee de Delemont (Jura bernois). Ces

galets proviennent des Vosges, comme I'avait dejn in-

dique M. Gresshj; mais n'appartiennent pas a I'epo-

que glaciaire comme on I'avait pense jusqu'a present;

car ^\. le D"" Creppm vient d'y trouver une dent de

Dinoiberium fort bien ccnservce, qui indique une

origine tertiaire. Pour que les galets des Vosges aient

pii arriver dans ceite vallee a I'epoque de la molasse,
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ii faut que la configuration du sol ail eie bien dilTe-

renie de c( qu'elle est de nous jours. La chaine du

Mont-Terrible en particulier ne devait pas exister. La

disposition des couches lertiaires de haut en bas est

ainsi que suit

:

a. galets probablement d'origine fluviatile;

b. Molasse d'eau douce.

c. Molasse marine et Muschel-Sandstein a la base.

Cetie communication donne lieu a une discussion

a laquelle prennent part MM. Mcrian, Studer, Lardy

et Renevier.

7. M. Studer appelle I'attention de la Societe sur

ce fait qu'a Delemont et dans la Suisse orientale en

general la molasse d'eau douce repose sur la molasse

marine, tandis que c'est I'inverse dans la Suisse oc-

cidentale. Ost ce qui a fait supposer qu'il existait en

Suisse deux terrains d'eau douce, supposition que les

fossiles ne jusiifient pas.

8. M. Lardy, faisant allusion a un memoire recent

de M. Brunner sur les 'soulevements des Alpes, fait

observer qu'il a rencontre et signale des phenomenes

de plissement semblablesa ceux decrits par M. Brun-

ner.



NOTES

RELATIVES A LA SECTION DE GEOLOGIE ET DE

MINERALOGIE.

SUR LA

CARTE GE0L06H11E DE LA SUISSE.

par M. B. Studer ,

professeur de geologic a VUniversite de Berne.

Messieurs

,

En reclamant^ M. Escher et moi, votre indulgence

pour ia carte geologiquede la Suisse, dontnous avons

I'honneur de vous soumetire la moitie occidentale,

nous n'eniendons pas nous scrvir de cette phrase d'in-

troduction sans lui attacber d'importance, conime le

font ordinairement ceux qui remployent , et qui de-

sirent ne pas etre pris au mot. Malheureusement nous

n'avons que irop de motifs de mettre le sens le plus

serieux a noire reclamation. II est naturel que, pour

juger du meriie d'une nouvelle carte, on la compare
a celles qui oni etc publiees, ou que Ton public ac-

tuellement, en d'autres pays. Aussi, ne pensons-nous



pas nous opposer a ce mode d'examen, mais nous de-

mandons que Ton tienne compte des differences in-

calculables qui ont preside a I'execution de notre tra-

vail et de colui de nos collegues.

Je ne parlerai pas des dil'ficulies majeures qu'un

pays de hauies montagnes, extrememeni compliquees

dans leur structure, doit opposer au geologue. Ces

difficultes trouvent leur compensation, en partie dans

la beaute pittorosque du pays et dans I'inleret scien-

tifique des problemes qu'il presente a resoudre, en

partie encore dans la facilite que Ton trouve a suivre

les roches et sysiemes de couches, dans un pays tres

fracture et depourvu de terre vegetale sur d'assez

grands espaces. A tout prendre, le geologue dans les

Alpes se trouve mieux partage que celui des pays de

plaine qui ne pent connaiire le sol qu'au moyen de la

sonde, et mieux aussi que celui qui travaille dans ces

pays pen civilises ou barbares, ou il compromet sa

sante et souvent sa vie. Nous serious bien ingrats,

si nous oubliions les vivesjouissances que nous avons

trouvees a parcourir notre magnifique pays, et si nous

faisions valoir les fatigues et les contre-temps que,

chaqueannee, des centaines de touristes viennent

affronter, sans autre but que le plaisir que procure la

vie iiomade dans nos Alpes, la contemplation de

leurs beautes pittoresques, et la lutte avec les diffi-

cultes des voyages.

Mais, ce qui distingue eminemmenl et a son grand

desavantage notre travail de ceux auxquels on vou-

drait le comparer, c'est que ceux-ci ont ete execu-

tes aux frais des gouvernements, par des hommes
qui pouvaient en faire I'objet principal de leur elude,

tandis que, pour executer le notre, nous etions re-

duits a nos propres ressources ct aux semaines de

vacance que nous laissent nos places dVnseignement.
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La difl'erence eutre ces cartes et la notre, peut etre

comparee a celle qui existe entre la carte de Weiss

ou celle do retat-major fedt ral et les premieres car-

tes topographicfiies de la Suisse par Walser et Scheuch-

zer» Ce desavantage regiirde I'execution typographi-

que et le coioriage aussi bien que le travail geologi-

que. II serait pen equitable de juger la cane que

nous devons an zele patriot'qne de notre collegue,

M. Ziegler, d'apres ce qui se fait a Paris, a Loudres,

a Dresde et ailleurs, par des gravenrs et des colo-

ristes qni travaillentauxfrais de lenrsgouvernements

et peuvent librement disposer de toutes les ressour-

ees de I'art, sans avoir a penser anx questions d'eco-

nomie.

Un autre inconvenient, qui necessairement a du

elre tres-nuisible a I'exactitude de notre travail, tou-

che de tres-pres a celui dont je viens de parler. Les

gouvernemenis suisses qui, jusqu'ici, n'ont pas cru

devoir voter les sommes nccessaires pour le releve

geologique de notre sol, sont restes en arriere aussi

dans les travaux topographiques. Les seules cartes

pour lesquelles un gouvernement Suisse se soit inte-

resse, etaient, si je ne me trompe, an commencement

de ce siecle, la carte de la Suisse romande, par Mal-

let, et celle du gouvernement d'Aigle par Roverea. La

carte de Weiss a eie livree et publiec aux frais de M.

Meyer, d'Aarau, et Ton sait
,
qu'a I'exception de I'O-

berland bernois et des petits cantons, les autres par-

ties des Alpes, le Valais, le Tessin, les Grisons, ne

soutiennent pas un examcn meme snperficiel. 11 est

evident cependant que, pour agir metbodiqucment,

les observations et les cartes geologiques doivcnt etre

basees sur de bonnes canes topograpbiques, et que,

de meme que I'ingenieur geograplie compose sa cane

generale en reduisant les plans et les releves de jdan-
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ciiette a une echelle plus petiie, le geologue aussi

doit proceder des details aux generalites. Une bonne

carte geologique de la Suisse ne pent resulier que de

I'etude detaillee et consciencieuse des diffeientes par-

ties du pays, et eette etude suppose necessairement

des cartes topographiques exactes et a grande echelle.

Mais on sait que ce n'est que depuis une vingiaine

d'annees environ, qu'une partie des cantons: Geneve,

Vaud, Neuchatel, Soleure, Bale, Argovie, Zurich,

Saint-Gall, Thurgovie, Schaffhouse, ont fait executer

de belles cartes de leurs pays, et que le zele energi-

que du general quartier-maitre de la Confederation,

a reussi a pousser avec plus d'aciivite le travail de

la grande carte de la Suisse. Ces nouvelles cartes se-

ront d'un grand secours a nos successeurs qui auront

a faire maintenant ce par quoi on aurait du com-

mencer. A nous, elles ont manque, et assez souvent

nous nous sornmes trouves dans le cas de faire en

meme temps la topcgraphie et la geologic des con-

trees que nous avons parcourues. Si I'imagination

se plaisait a ces voyages de decouveries et d'aventu-

res, I'exactitude geologique n'y gagnait pas.

Ma premiere idee de m'occuper d'une carte geolo-

gique de la Suisse alpine date de 1825. M. de Buch,

en temoignage de son approbation de mon essai sur

la molasse, qui venait de paraitre , m'avait propose

un voyage par le Monte Stilvio a Lugano. M. Mous-

son s'etant joint a nous, nous traversames les cantons

de Glaris, des Grisons , le Stilvio et le magniflque

pays des lacs d'ltalie. C'est pendant ce voyage que

notre celebre maitre voului bien m'initier a la geolo-

gic des Alpes qui lui doit tant de progres. 11 me fit

remarquer les grands avantages de fixer les observa-

tions sur des cartes, afin de pouvoir combiner les

fails isoles et remonter a des idees generales, et me



permit de copier une carte de Keller sur laquelle il

avait trace avec des couleurs les resiiltats de ses nom-

breiix voyages.

Par ce petit travail preparatoire , mon plan d'ob-

servations et detravaiix geologiques fin fixe. En 1 828,

a la reunion de noire societe a Lausanne, je lui fis

la proposition des'interesser al'execution d'une bonne

carte de la Suisse, pour servir au coloriage geologi-

que. Get appel a la Societe fut fortement appuye par

MM. Trechsel, Usteri, Horner et nos savants amis

Cliarpentier et Lardy. Apres biendes deliberations et

des delais, la Societe trouva plus convenable de destiner

la somme, dont elle pouvait disposer , a I'execmion

d'une premiere feuille del'atlas Suisse de Tetat-major,

au lieu de poursuivreun but qui depassait ses forces,

et la leuille XVir qui ouvrit la serie des cartes de

I'etat-major federal fut le resultat decette cooperation.

Elle est justement admiree de tous les connaisseurs.

L'apparition d'une carte generale se trouvant inde-

finiment ajournee, je travaillais de mon niieux sur

les cartes qui se trouvaient a ma portee. Ainsi pa-

nit, en 1834, la carte des Alpes entre les lacs de

Geneve et de Thoune, en 1839 celle du pays entre

les lacs de Thoune et de Lucerne. En 1835, mon
ami Escher dont j'avais eu le bonheur de faire la

connaissance en 1 833, s'associa a moi pour un vo-

yage dans les Grisons que j'avais parcourus dans

deux campagnes anterieures, ei, depuis lors, nos tra-

vaux ont totijours eu le meme but, sou que nous

ayons fait les courses en commun, soil que chacun

de nous ait voyage separement.

A mesure que le plan de nos recherches s'etendait,

le besoin de composer un ensemble de nos observa-

tions se fit sentir de plus en plus. La carte de Kel-

ler ne pouvait nous suffire, son ca<lre etait trop res-
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treirit, le dessin des montagnes irop neglige, Techelle

trop petite; les aiitres cartes generales etaient plus de-

feetuenses encore sous d'autres rapports. M. Ziegler,

enfin, voulut bien se joindre a nous. La carte de

Suisse et des contrees limitrophes qu'il publia en

1850, avail de prime abord la destination de servir

de canevas a notre carte geologique, c'est elle que

nous vous presentons coloriee , et il ne me reste qu'a

signaler les diverses bases qui supportent nos indi-

cations. Elles sont consignees avec plus de detail

dans mon essai sur la geologic de la Suisse.

La partie des Alpes suisses entre le lac de Geneve

et celui de Lucerne est copiee de celles qui sont joiu-

tes a mes memoires deja cites. Des corrections aux

environs de Bex et de Vevey sont dues a M. Lardy,

d'autres pres du mont Stockborn a M. Brunner, d'au-

tres encore sont prises de la carte de M. Riittimeyer.

Les environs du lac des Quatre-Cantons, Claris et

Saint-Gall ont ete donnes par M. Escber, avec quel-

ques corrections de M . Brunner pour la partie voi-

sine du lac d'Uri.

Le Valais et la majeure partie du Tessin sont don-

nes d'apres mes notes. Les Grisons d'apres les car-

tes publiees par M. Escber et moi, avec des correc-

tions et additions que nous avons faites I'un et I'au-

tre, dans des voyages posterieurs.

Je crains que la Savoie ne soit assez fautive. Je

I'ai souvent parcourue, pas assez cependant pour etre

sur de toutes les limiies. Plusieurs indications sont

prises de la carte de France; mais, dans le temps de

sa publication, on reiinissait le flyscb et le terrain

nummulitique au terram cretace, et le terrain antbra

citeux au lias; sur bien des points les (imitesne s'ac"

cordaient pas avec mes observations, je ne pouvai"

done m'en servir qu'avec reserve. La carte que M
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Sismonda va publier a Turin, et celle que M. Favre

prepare depuis plusieurs annees, serviront a corri-

ger la notre.

Pour la \ allee d'Aoste et le Piemoni, j'ai puise dans

les memoires et canes que mon ami, M. Sismonda,

a publics dans les memoires de Turin. En comparant

nos caries, on trouvera cependant beaucoup de diffe-

rences. M. Sismonda, d'apres des theories sur le

metamorphisme que , en principe
,

je partage

avec lui, a cru devoir reunir au terrain jurassique

beaucoup de roches que j'ai designees comme mica-

schistt^s et gneiss, ou que j'ai reunies au terrain d'an-

ihracite. Une grande partie de son terrain de gneiss

et micaschiste a ete signalee par moi comme terrain

amphiboliquc; une partie de ses serpentines comme
schistes verts.

Les environs des lacs italiens ont ete donnes par

I'excellente carte de M. de Buch. Quelques variantes

ont ete introduites d'apres mes propres observations,

d'auires d'apres la carte publiee par M. Brunner.

Pour la Brianza, nous avons fait usage de la carte

de M. Villa.

Du lac de Como jusqu'a la limlte orientale de la

carte, la plus grande partie de ce qui se irouve au
midi de I'Adda est dii a M. Escher. Je ne partage

avec lui que le Val Brunbana, quelques passages de

la chaine principale et la partie superieure du Val

Camonica. Les montagnes enlre la Valieline et I'En-

gadine ont ete parcourues par nous deux, separe-

ment ou en commun. La geologic de ce grand pays

montairneux, au midi et au nord de la Valieline, ne

commence cependant qu'a sortir de I'ombre epaisse

qui, jusqu'ici , I'a couverte. Depuis Hacquett qui,

vers la fin du siecle passe, a parcouru cette contree
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rapidement et avee la crainte permanente d'etre atta-

que par des assassins, peu de geologiies y ont ete, a

I'exception de nos collegues de Milan, qui, jusqu'a

ce jour, ont differe de communiquer au public leurs

nombreuses observations sur I'ensemble de ce pays

et la belle carte coloriee que possede M. CuriOiii.

Les parties du Tyrol et de la Baviere, qui ren-

trent dans la carte, et tout le Voralberg sont I'ouvra-

ge de M. Escher, qui, a I'aide de fossiles determines

par M. Merian, a reussi a debrouiller ce vaste chaos

de montagnes calcaires et dolomitiqaes, qui faisaient,

il y a encore peu de temps, le desespoir des geolo-

gues alpins.

Pourle Jura, nous etions plus riches en materiaux,

et il ne nous restait qu'a les combiner. Les cartes

de MM. Merian, Gressly, Thurmann, de Montmol-

lin, nous donnaient les terrains depuis les confins

de I'Argovie jusqu'au pays de Vaud. Pourle Jura

d'Argovie, nous devons des communications a M. le

D"^ Tschokke, et les environs de Baden sont tires de

la carle de M. Mousson. Le Jura vaudois a ete donne

par M. Lardy , et les environs de S;iinte-Croix par

M. Campiche. Tout le Jura francais, a I'exception de

quelques points ajoutes d'apres de nouvelles obser-

vations, est pris de la carte de France.

La molasse enfin , se partage , pour la partie

orientale et occidentale de la Suisse, entre M. Escher

et moi.

Une carte qui resulte de la compilation des tra-

vaux de tant de geologues differents, renlerme neces-

sairement bien des erreurs dans ses details. Aussi ne

la presenterons-nous que pour servir a orienter les

geologues nos successeurs, qui s'occuperont a don-

ner les couleurs geologiques aux belles cartes a gran-

de echelle, dent nous commencons a nous enrichir.
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lis nous sauroiit gre de leiir avoir laisse de I'ouvrage

a faire et , au lieu de s'etonner des nombreuses er-

reurs et lacunes qu'ils trouveront dans notre cane, ils

nous remercieront de leur avoir reserve une lache

plus meritoire et plus agreable que celle de constater

I'exactitude inattaquable de leurs devanciers.

2.

NOTE

Ics deux einprelnteis v^g^etales apparte-
nant au terrain lioulller des Alpes Sulsses.

{Ecrite en juillet 1862.)

L'existence du terrain houiller dans les Alpes est

bien certainement une des questions les plus impor-

tanies qui puissent occuper les geologues Suisses.

Elle a fait deja depuis assez longtemps I'objet des

travaux de plusieurs savans distingues.

Une analyse de ces travaux a ete donnee par M . A.

Favre dans un memoire fort interessant qu'il a pu-

blic siir cette memc question en 1841. Apres avoir

rappele les travaux de MM. Brochant, Hericart de

Thury, Elic de Beaumont et auires savans il fait

observer que M. Backwell est le premier qui ait si-

gnale la presence du terrain bouiller dans les Alpes

de la Savoie ou il est represente par des couches

6
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d'anihracitc ordinairement accompagnees d'emprein-

tes veg^iales analogues a celles qui se rencontrent

dans les mines de liouille de TAngleterre et de I'Alle-

magne. Ces empreintes ayant eie examinees par M.

Adolphe Brongniart, ce savant a declare que sur 25

especes qu avaient fait Tobjet de cet examen il n'en

avail trouve que deux qui jusqu'a present n'avaient

ete reconnues dans le veritable terrain houiller. M.

Scipion Gras dans un memoire sur les couches an-

thraxiferes du departement de I'lsere qui a ete insere

en 1839 dans le 16* volume des Annales des mines,

rappelle que M. Elie de BeaumTont en parcourant en

1827 les environs de Petit-Cceur en Tarantaise y avail

decouvert des Belemnites dans des couches argilo-

calcaires qui alternaient avec des gres et schisies

noirs impressionnes et qui par consequent faisaient

partie du terrain decrit par M. Brochani et rapporle

par lui a I'epoque de transition, tandis que les ca-

racteres zoologiques ne permettaient pas de les pla-

cer plus has que le lias dans la serie geologique.

En poursuivani le prolongement des couches de

Peiii-Coeur jusqu'en Mauriennc, M. de Beaumont a

fail voir par une suite de superpositions incoutesta-

bles, que ces couches sont le premier terme d'une

serie de schistes argileux el de gres a anthracite dont

la panic superieure coTistitue les sommiies da Char-

donnet et se lie avec les schistes des environs de

Digne qui out ete reconiius pour appartenir au lias;

il estimait en cons(5quence qu'il fallait rapporter a ce

dernier terrain la serie entiere des couches anthraxi^

feres qu'on a observe en Dauphine ei dans les aulres

parties des Alpes.

Pour concilier cette opinion avec la presence dans

-ce meme terrain des empreintes vegcia'es reconnues

pour apparienir au lerrain houiller, M. Elie de Beau-
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mom a suppose que ces empreintes ne provenaieilt

pas d'une vegetation locale, mais qu'elles auraient

ete iransportees par des courants.

M. Gras estime que vu les resuliats differens que
presente Texani^n des fossiles on doit avoir recours

aux moyens purement geologiques pour decider la

question, c'est-a-dire aux discordances de stratifica-

tion, et qu'en etudiant sous ce point de vue les de-

pots anthraxiferes du departement de I'lsere il avait

ete conduit a des conclusions differentes de celles dc

M. de Beaumont.

A I'appui de cette assertion M. Gras cite le gite

d'anthracite qui s'exploite aux environs de la Mure
dans una montagne de 1200 a 1300 metres d'ele-

vation au-dessus de la mer.

Cette montagne se compose de trois systemes de
couches bien distincts, savoir des schistes talqueux,

des gres avec anthracite et des roches calcaires plus

ou moins argileuses. Les schistes offrent un melan-
ge de quarz, de talc et de feldspath; leurs strates sont

tres contoiirnes et inclines, leur direction est au nord-

est,

M. Gras en tire la consequence qu'ils appartien-

nent a la grande formation de gneiss et de schistes

talqueux des montagnes de I'Oysans. Les couches

arenacees qui renferment I'anthracite offrent une
assez grande variete de roches; on y trouve des gres

fins micaces, des schistes argileux noirs, des schis-

tes talqueux, des bancs de quarz compacteet des es-

peces de poudingues composes de fragmens de quarz

et de schistes reunis par un ciment argilo-talqueux.

Ces roches alternent ensemble et aff'ectent la meme
direction et la meme incliuaison que les schistes tal-

queux*

La coupe N" 2 jointe au memoire prise au village
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de Bons pres de Mont-de-L*ans le montre clai-

remem.
Les schistes renferment beaucoup d'empreintes ve-

getales des terrains houillers ; ils sont surmonies et

en partie recouverts par une serie de couches cal-

caires en position transgressive et dont la premiere

assise est un calcaire gris cristallin et rempli d'en-

troques et renfermant des Plagiostomes et des Be-

lemnites. Cette serie de couches se termine par un

calcaire gris clair traverse par des veines de spath

calcaire.

M. Gras decrii successivement les gisemens d'Alle-

vard etd'Aspres les Corps qui offrentla menne composi-

tion de roches et appartiennent en consequence a la

meme categoric de terrains.

II termine son travail en disant que les faits ex-

poses conduisent aux conclusions suivantes :

i° Les couches arenacees anthraxiferes du depar-

tement de I'lsere, particulierement celles de la Mure,

de Mont-de-Lans ct d'Allevard sont independantes du

terrain jurassique, leur position au-dessus de ce der-

nier terrain et les empreintes vegetales de I'epoque

houillere qu'elles renferment doivent les faire ranger

dans le groupe des terrains carbonifere, groupe dont

le terrain houiller forme la limite superiture.

2" Les relations geologiques qui existent entre ces

couches et celles du gneiss et des schistes talqueux

sont telles que les unes et les auires doivent etre ran-

gees dans la meme formation, et en consequence on

doit rapporter a la periode carbonifere loutes les

couches crisiallines le plus souvent talqueuses que

dans les Alpes et dans le Dauphine on avail consi-

derees comme primitives.

M. A. Favre dans le memoire cite plus ham a
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aussi donne une description deiaill^e du gisement

d'anthraciie de la Mure dont il resulte

:

1" que le Lias est en stratification discordante avec

le terrain d'anthracite qui lui est inferieur;

2" que les couches de ces deux terrains ont a peu

pres la meme direction , mais que celles du Lias

plongent au nord-est avec une inclintiison de 30°,

tandis que celles du terrain a anthracite plongent a

peu pres au sud-ouest, avec la meme inclinaison
;

3" que sous le Lias, et en stratification concor-

dante avec lui, on trouve une breche formee par de

gros fragmens de quarz, laquelle breche niontre evi-

demment que les deux terrains n'ont pas ete formes

en meme temps.

La coupe N" 2 donnee par M. Favre, au-dessus du
village de Pey-Chagnard fait voir que les couches de

Lias qui sur un point paraissent s'enfoncer sous le

terrain a anthracite lui sont cependant superieures,

et que cette apparence est due a un repli de la

couche.

M. Favre explique egalement par un plissement

I'alternance des couches d'anthracite avec les schis-

tes talqueux et meme avec le gneiss.

On aurait pu croire qu'en presence de faits aussi

positifs et aussi clairement exposes, la question de
I'age du terrain anthraxifere des Alpes du Dauphine
et de la Savoie aurait pu etre consideree comme re-

solue et a I'abri de toute contestation. 11 n'en a ce-

pendant pas ete ainsi et M. Scipion Gras lui-meme
dans un memoire sur la geologic du departement de
risere qui a ete lu dans une seance de la societe

geologique de France lors de la reunion de Cham-
bery en 1844 a rendu compte d'observations qui

viennent de nouveau de jeter des domes sur la posi-

tion relative de ces memes couches, et la societe geo-
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logique s'etani transporiee dans la iocalite de Peiit-

Coeur en Tarantaise, et ayant examine en detail et

avec beaucoup d'aitention ce gisement celcbre, c'est

prononcee pour le ranger dans la formation du Lias,

ainsi que I'avait fait M. Elie de Beaumont longtemps

auparavant.

Des observations faites par des juges aussi compe-
tens que M. Sismonda, de Verneuil, Seipion Gras

etc, ne peuvent laisser aiicun doute sur le bienfonde

des conclusions qui ont ete prises par eux et on de-

vra desormais admettre qu'a Petit-Coeur les emprein-

tes \egetales du terrain houiller sont associees a des

Belemnites.

II serait cependant premature de conclure de cette

anomalie que tons les terrains d'anthraciie des Alpes,

ceux du moins qui presenient des empreintes vege-

tales appartenant bien decidemeni au terrain houil-

ler doivent etre malgre cela rapportes a la formation

jurassique, ainsi que cela a eteadmis en 1844. Deux
faits paraissent contredire cette opinion et conlirmer

au contraire celle qui avait ete emise en 1839 par

M, Scipion Gras et par M. A. Favre dans son me-
moire de i841 sur le gisement de la Mure.

Le premier de ces faits est la decouverte de I'em-

preinie d'une tige de Sigillaria reconnue par M. le

professcur Pierre Merian en 1846 sur un bloc de

Poudingue de Valorsine qui se irouvait encaisse dans

un mur d'accotement de la route d'Aigle au Sepey
lors d'une excursion geologique que j'eus le plaisir

de faire avec lui et M, Ko<'hlin-Scblumberg. Le bloc

a ete degage du mur et transporte a Aigle ou il a ete

diminue; j'ai I'honneur de le mettre sous les yeux

de la sorieie.

C'est bien decidement une rocbe de la meme na-

ture que celle dont on irouve des fragmens plus ou



— 87 —
moins considerables ei en si grand nombre dans la

vallee du Rhone depuis Martigny au lac ainsi que

dans tout le bassin du Leman et qui etait connu des

geologues sous le nom Valorsine et que M. Studer

appelle Verrucano.

Le second fait plus important encore est la decou-

verte d'une empreinte qui se rapproche beaucoup de

la Sigillaria hexagona ou peut-etre aussi de la tes-

selata, qui se presente sur une des faces d'uncaillou

de ce meme gres silicieux a fin grain renfermant des

grains de quarz de 1 a 2 centimetres de diametre et

quelques fragmens de feldspath et d'autres d'un gres

noir

Ce caillou fut apporte il y a deux ans a M. de

Charpentier, directeur en chef des mines de Bex, il

avait ete trouve dans une vigne pres d'Antagne ou il

existe une ancienne moraine.

11 parait d'apres cela qu'il n'est gueres possible de

se refuser a reconnaitre dans ces gres que I'illustre

Saussure a decrit le premier sous le nom de Poudin-

gue de Valorsine, qu'il a retrouve sur les deux rives

du Rhone depuis Martigny a Evionnaz et qui ensuite

ont ete etudies par M. Necker de Saussure, par M.

Studer, Fournet et tant d'autres geologues, le gres

houiller des Allemands et des Anglais et d'admettre

que I'anthraciie qui leur est souvent associe est de la

houille modifiee par la chaleur.

C. Lardy.
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AUSZUG

aus elnem Brlefe von Herrn professor HEER.

DieTafelngehoren zuderdritten Abtlieilungmeiner

Arbeit iiber die fossilen liisekten, welehe im nach-

sten Band der Denkschriften erscheinen wird. Es

umfasst diese die Rhyncholen oder Schnabelinsek-

ten, welehe auf 14 Tafeln dargestellt werden, von

welchen ich Ihnen fiinf hier iibersende. Auf diesen

sind die fossilen Landwanzen dargestellt, etwa 80
Arten. Beachtenswerth ist, dassdarunter fiinf fossile

neue Genera sind (nemlich Cydnopsis, Neurocoris,

Palceocoris, Harmoctes und Ceplialocoris), von wel-

chen Cydnopsis in einer ganzen Reihe von Arten auf-

tritt, von w^elchen zwei (C. Haidingeri und C. tertia-

nus) in Radoboj sowol als Oeningen vorkommen und

an beiden Localiiiiten am zahlreichsten vertreten sind.

Fiinf Genera {Pachycoris, Phloeocoris, Spartocerus,

Ilypselonalus und Evagoras) kommen gegenwiirtig

nicht mehr in Europa vor; sie gehoren Amerika an,

und zwar nnerkwiirdiger Weise dtm siidlichen Ame-
rika, wie denn iiberhaupt unter den Rhynchoten viel

mehr siidliche und namentlich amerikanische For-

men vorkommen, als unter den andern Insekten-

ordnungen. Ein Blick auf die Cercoden, die auf Taf.

III. und IV. und auf die Reduvinen, welehe auf Taf.
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V. dargestelli sind, zeigi dies sogleicli. Doch ich will

Sie nicht langer mil diesen Wanzen plagen, man wird

mir iiberhaupt wenig Dank wissen , dass ich dieses

scheussliche Ungeziefer nun auch noch in die Vor-

welt bringen will. Vielleicht dass aber die schonen

Farben, mit welchen einige Arten geschmiickt sind,

und die sich wunderbar gut erhalten haben, einiger-

massen mit ihnen aussohnen werden, Auch wissen

uns die uralten Wanzen Manches aus ihrer Zeit zu

erzahlen, das doch wohl einiger Beachtung werth

sein diirfte.

Auf den andern Tafeln werden Cicaden, Cicadel-

linen und Blaitlduse kommen. Das Ganze wird im
Laufe des Herbsles vollendei werden.
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MEMOIRE

SUR LES

ph^nomenes erratiques de la ISiiljSse compares
k ceux du nord de I'JEarope ct dc TAmerique.

Par E. Desor.

II y a biemot vingt ans qu'un grand elan fut im-

prime a I'etude des phenomenes erratiques par un

petit memoire lu au sein de cette societe (en 1 834),

par I'lm de ses membres les plus illiistres, que nous

nous rejouissons de voir encore au milieu de nous a

cette heure. 11 s'agissait d'expliquer par une theorie

nouvelle I'un des phenomenes les plus curieux des

Alpes, le transport des blocs erratiques. Nous nous

souvenons tons des discussions animees et pleines

d'interet qu'elle suscita partout au sein des socieles

suisses et qui ont eu un si grand retentissement a

I'etranger. Aussi bien faut-il avoir assiste au mou-
vement scientifique du dehors pour apprecier toute

Tetendue des services rendus a la science par les re-

cherches de nos savans confreres.

La theorie de I'ancienne extension des glaciers une

fois admise pour les Alpes, il etait naturel que ses

auteurs songeassent a I'appliquer aussi aux autres
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chaiiies de nioniagnes qui presentent des phenome-
nes semblables. En consequence on admit d'emblee

€t avec un peu trop de precipitation peut-etre que les

memes actions avaient du se produire dans le Nord

de {'Europe, ou, conime en Suisse, la surface du sol

se trouve jonchee de blocs etrangers au sol. Le fait

que les rochers, le long des cotes de la Scandinavie

et sur iin« foule de points de I'interieur sont frottes

et marques de rainures paralleles comme dans les

Alpes semblait en outre confirmer cetie maniere de

voir. Enfin il n'y avail pas jusqu'a ces singulieres

collines de sable de la Suede, les Osars ou cbaussees

de geant que Ton invoquat a I'appui de la nouvelle

iheorie, les revendiquant comme des moraines , par

cela seul qu'elles sont composees de sable et de gra-

vier.

II eut ete heureux pour k science qu'on s'en fut

lenu la. Mais comme toutes les doctrines nouvelles,

la theorie des glaciers a eu ses exagerateurs.

On ne se contenta plus d'une simple extension des

glaciers existans; on imagina une c^alotte de glace qui

aurait reconvert a differentes reprises une grande

partie de I'hemispbere boreal, et comme I'etude des

causes physiques ne pouvait justifier une pareille

hypothese, on en appela tout simplement aux in-

fluences mysterieuses des forces pbysiologiques, en

supposant que la terre avait du avoir de temps en

temps des frissons seculaires, pendant lesquels elle

se serajt recouverte d'un manteau de glace, qui au-

rait enseveli comme dans un linceuil toute la creation

existante.

Cependant la theorie de M. de Charpentier repo-

sait sur des bases assez sol ides pour resister meme
aux exagerations de ses partisans trop enthousiastes

ou trop ambiiieux. Aussi I'avons-nous vue grandir
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el se d^velopper au milieu des luttes qu'elle a eu a

soutenir de tous cotes; et si par suite des recherches

recentes elle a du se modifier ou se resireindre dans

son application a d'autres contrees, il n'en est pas

moins vrai que pour la Suisse elle demeurera I'un

des beaux monuments du genie investigateur de ce

siecle.

Partisan de la iheorie glaciaire dans des limites

raiionnelles, je me rejouissais d'en trouver la confir-

mation dans les regions du Nouveau Monde queje
pourrais etre appele a parcourir. Get espoir etait

d'autant plus legitime que les travaux de M. Hitch-

cock venaient de signaler dans les Etats du Nord de

rUnion, des phenomenes tout-a-fait identiques, selon

lui, avec ceux des Alpes, savoir des blocs erratiques,

de grandes surfaces de roches frottees et striees , et

meme jusqu'a des moraines. *)

Pour mieux apprecier ce que I'Amerique pourrait

offrirde nouveau a ce point devue,j'entrepris, avant

de m'embarquer pour les Etats-Unis , un voyage en

Scandinavie, en vue de comparer prealablement les

phenomenes erratiques de ce pays avec ceux des Al-

pes que j'avais etudies de concert avec plusieurs na-

turalistes Suisses et Frangais pendant une serie d'an-

nees consecutives. Le detail de mes observations sur

la Scandinavie ayant ete public dans le Bulletin de

la Societe geologique de France (1 846) , je puis me
dispenser de les reproduire ici, et me borner a en

indiquer sommairement les principaux resultats.

(1) On verra par la suite que ces soi-disant moraines n'ont

rien de commun avec les moraines de nos glaciers, mais

soot au contrairs de la nature des Osars de la Su^de.



En ce qui concerne les roclies polies, mouionnees

et striees de la Scandinavie, elles sont de tous points

semblables a celles de la Suisse. Le contrasie entre

le cote choque (Siossseite) et le cote protege (Lee-

seite) y est meme plus marque, surtout sur les co-

tes de Norwege. Les rainures y ont le meme ca-

ractere qu'en Suisse; elles suivent certaines direc-

tions constantes independantes des accidents secon-

daires du sol, et souvent meme sans se laisser in-

fluencer par des reliefs ou des pentes considerables,

ainsi dans le Tyrie-fiard, elles remontent les rochers

escarpes de Kongs-Outsigt (vue du roi), au lieu de

se contourner a I'ouest avec le fiard. En observant

ces faits sans prejuge, il est impossible de ne pas se

convaincre que les sillons et les polls des rochers de

la Scandinavie, comme ceux des rochers du Jura et

des Alpes ont du etre traces par un instrument done

d'un mouvement lent et continu et d'une resistance

suffisante pour maintenir sa direction en depit des

obstacles qu'il rencontrait sur son chemin.

Les blocs erratiques dont la surface entiere de la

Scandinavie est jonchee sont , comme en Suisse, ge-

neralement etrangers au sol lis sont souvent angu-

leux, excepte lorsqu'ils sont enterre dans du gravier,

comme c'esl le cas dans les iles du Danemark et dans

le nord de I'Allemagne. Dans ce cas ils sont genera-

lement arrondis et souvent stries.

Quant aux collines allongees de sable et de gra-

vier que Ton designe sous le nom d'Osars et qui sont

surtout frequenies sur la cote orientale de la Suede

(aux environs de Stockholm, d'Upsala etc.), on ne

saurait disconvenir qu'elles ne presentent dans leur

forme exterieure quelqu'analogie avec les moraines

des glaciers. Mais la ressemblance n'est qu'exterieure,

comme il est facile de s'en convaincre en examinant
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une coupe quelcoiique a travers Tune ces collines.

Aussi ne cachcrai-je pas que jc fus quelque peu des-

appointe quand je vis combien je m'etais trompe en

esperant irouver dans les Osars d'anciennes morai-

nes. Quand j'arrivai a Stockholm plusieurs des sa-

vans de cette viile qui s'etaieni interesses aux debats

souleves par la theorie glaciaire, me proposerent de

visiter avec eux I'Osar de Stockholm. Cei Osar est

orienie du nord an sud, et comme c'est aussi a peu
pres la direction des cannelures sur cette partie de la

cote, on aurait pu se prevaloir de ce fait pour y voir

une moraine mediane. Mais il est une panicularite

de ces collines qui ne peut manquer de frapper

tons ceux qui sont familiers avec la structure des

depots morainiques , c'est qu'eUes sont stratifiees.

II est vrai que cette stratification est souvent obscure

et quelquefois completement effacee, mats il suffit

qu'elle soit bien distincte sur un seul point de I'Osar

pour exclure loute idee de formation glaciaire. Aussi

quand, de retour de notre excursion, M. Berzelius

me demanda si je reconnaissais dans I'Osar de Stock-

holm une moraine, je n'hesitai pas a repondre ue-

gaiivement. ^)

(1) On voudra bien m'excuser de rappofter ce fail quelque peu

personnel, en vue de corriger uneerreur qui en est rcsultee

dans I'esprit de certaines personnes. En declarant que ies

Osars ne sont pas des moraines, je n'entendais nullement

m'inscrire en faax contre la theorie glaciaire, ni snrlout

nier que les roches polies et rayees fussenl le resultat dune
action glaciaire. C'est M. Berzelius qui en a tire cette con-

clusion dans sa letlre a M. de Leonhard, ce dont je ne sau-

rais etre responsable, mon but ayanl au conlraire ele, com-
me je I'ai indique dans mon mcmoire, simplement de mon-
trer que Ic phcnonicne erratique de la Suede n'etait pas le

resultal d'une action momentanee, ni le prodult d'un agent

unique.
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L'Osar d'Upsala est sous ce rapport encore plus

significatif, puisqu'on trouve a sa base des coquilles

marines; empatees dans uneargiletres fine, indiquant

par consequent un depot lent et tranquille. Or com-
ma cette argileest surmontee de couches de sable et

de gravier, il faut bien admettre que ces couches se

sont deposees posterieurement; en d'autres termes, il

y a eu succession de depots , ce qui est contraire a

I'idee de moraine qui suppose que la masse entiere a

ete transporiee tout d'une piece. Maintenant il est

bien connu de tons les geologues que les Osars sont

couronnes de blocs erratiques epars en plus ou moins
grand nombre a leur sommet et qui doivent de toute

necessite avoir eie deposes la en dernier lieu. Ceci

admis, il s'en suit par consequent que leur trans-

port ne pent etre, comme en Suisse, contemporain

du phenomene du burinage et du polissage des ro-

chers, mais doit en etre separe par une periode con-

siderable (par tout le temps qu'il a fallu pour depo-

ser les argiles de la base de I'Osar et les sables et

graviers stratifies qui les recouvrent). Or comme
dans I'hypothese des glaciers le polissage des rochers

et le transport des blocs sont des phenomenes simul-

tanes, il s'en suit que les blocs du sommet des Osars

n'ont rien de commim avec les blocs qui couronnent

quelquesfois le sommet de nos moraines Suisses.

Le meme raisonnement s'applique aux depots de

(1) Ce n'est pas ici le lieu de rechercher quelle est I'origine des

Osars. C'est une question que j'ai Irailee d'une maniere suc-

cincte dans raon memoire sur la Scandinavie et sur lequel

je me propose de revenir dans un travail prochain.

Alon but pour le present est simplemenl de prouver que
les Osars ne sont pas des moraines.
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sable et de gravier qui recouvrent une graiide parde

des plaines de la Scandinavie et du nord de I Alle-

magne. Dans la theorie glaciaire, on devait naturel-

lement les envisager comme representant la moraine

profonde ou couche de boue du grand glacier Scan-

dinave. Le fait qu'ils sont plus ou moins reguliere-

ment stratifies n'etait pas un obstacle dans les yeux

des glacieristes, puisque les moraines profondes de

nos glaciers actuels montrent assez frequemment des

traces de stratification.

Mais la difficulte devient reelle du moment que
les depots erratiques renferment des debris fossiles.

Or I'erratique de la Scandinavie en contient une as-

sez grande quanlite sur nombre de points et jusqu'a

une hauteur considerable^), et comme ce sont exclu-

sivement des fossiles marins , on est forcement con-

duit a en conclure que les depots qui les renferment

ont du etre deposes ou au moins fagonnes par les

eaux, et par consequent que la Scandinavie a ete re-

couverte par la mer jusqu'a la hauteur ou Ton trouve

des coquilles marines. Que si Ton objectait que ces

fossiles sont frequemment mu tiles et pourraient par

consequent se trouver la a I'etat remanie, il me suf-

firait de rappeler qu'il existe pres d'Uderalla des preu-

ves irrecusables de la presence de la mer dans les

Balanes que M. Brongniart y trouva attachees a la

surface des rochers, a 200 pieds au-dessus de la

mer, et que pres de Christianiaonen voitde superbes

adherenies a la roche polie a 170 pieds au-dessus du
fiard .

Le phenomene erratique de la Scandinavie dif-

fere par consequent de celui des Alpes en ce qu'il em-

(1) jusqu'A 600 pieds d'aprds M. Kailhau.
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l>rassc line periode considerable dans laquelle on
peut disiingui^r plusieurs grandes phases ou epoques
tres-marquees, savoir

:

1" I'epoque du polissage des rochers, pendant la-

quelle laScandinavie etaitprobablementexondee

comme a present;

2" I'epoque des Osars pendant laquelle la Scandi-

navie s'est trouvee recouverte par les eaux de

la mer jusqu'a une hauteur considerable;

3° I'epoque du transport des blocs superficiels qui

termine la periode des Osars , et a la suite de

laquelle la Scandinavie s'est de nouveau emer-
gee et a pris ses contoui's acluels.

En Suisse, au contraire , on est habitue a envisa-

ger les divers phenomenes erratiques comme I'oeuvre

d'un seul agent (soit d'un courant , soit d'un vaste

glacier), qui aurait tout a la fois poli les roc!iers, en-

tasse les depots erratiques et transporte les blocs

dans leur position actuelle.

La difference au point de vue erraiique etant ainsi

eiablie entre la Suisse et la Scandinavie, il n'etait pas

sans interei de s'enquerir a laquelle des deux cate-

gories les phenomenes de I'Amerique du Nord appar-

tenaient. Ma curiosite a cet egard etait d'autant plus

grande qu'il avait memeete question de moraine, sur-

tout dans la Nouvelle-Angleterre. L'aspect du pays

est, en effet, tel qu'on ne saurait y meconnaitre Tac-

tion des agens erratiques. Mais en meme temps je

pus me convaincre (meme avant d'entrer dans aucun
detail) que j'avais sous les yeux une repetition non
pas de I'erratique des Alpes, mais de celui de la

Scandinavie. Les environs de Boston me rappelle-

rent a tous egards ceux de Stockholm, ce sont les

memes formes arrondies et emoussees des collines,

7
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les memes contours sinueux du liiioral, la meme
physionomie accideniee du paysage.

Les loclies polies sont ires frequemment marquees

de sulcatures qui se presentent taniot sous la forme

de sillons larges et profonds, taniot sous celle de pe-

tiies siries paralleles comme en Suisse et en Scan-

dinavie.

La direction des sulcatures est en general assez

constante dans un meme district. Ainsi, nous savons

par les reclierches de M. Hitchcock que dans la Nou-

velle-Angleterre et le Bas-Canada elles courent gene-

ralement du nord-ouest au sud-est. Mais on a eu

tort d'en conclure que telle etait leur direction dans

louie I'eiendue des Etats-Unis. Ainsi que je I'ai in-

dique dans mon rapport sur le terrain erratique du

Lac Superieur, celle direction ne s'etend gueres au-

dela tie la Nouvelle-Angleterre. Deja auxchiitesdu Nia-

gara elle cesse, et les stries qui sont ici admirable-

mem conservees sur le calcaire compacte (calcaire

du Niagara ou Silurien superieur) qui forme la cas-

cade courent du nord au sud. Entin plus loin, sur

les bords des lacs Michigan et Superieur, les stries

ainsi que les sillons sont (a quelques exceptions lo-

cales pres) tous orientes du INord-Est au Sud-Ouest,
j

juste en sens inverse de ceux de la Nouvelle-x\ngle- j

terre et du Bas-Canada, ensorte que vu dans son en-

semble le reseau de stries de I'Amerique du Nord

represenie une sorie d'immense eventail. Jusqu'a

present on n'a offert aucune explication de ce singu-

lier phenomene qui parait propre au continent ame-

ricain.

J'ai vainement cherche dans les Montagnes-Ver-

tes, dans les iMoniagnes-Blanches et dans les colli-

nes du Lac Superieur un point central d'ou les sul-

catures rayonnasseni dansioutes les directions, comme
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c'est Ic cas dans les A! pes ei nieme en Scandinavie.

II n'existc aucun grand massif aiiquel on puisse les

ratiacher. Menie la ou elles atteignent leur maxi-

mum de hauteur (a 5000 pieds dans les Montagues

-

Blanches) leur direction est la meme que dans la

plaine voisine. Quelle ne doit pas avoir ete la per-

sistancc d'un mouvement qu'un massif de montagnes
de 5000 pieds de liauteur ne pouvait pas faire de-

vier de son cours ?

Quant aux pretendues moraines duMassachussets,

qui ont leurs semblables dans diverses auires parties

de rUnion, je ne tardai pas a me convaincre qu'elles

n'ont rien de commun avec les moraines des glaciers.

Ce sent des collines irregulieres tantot allongees, tan-

tot circulaires ou ellipsoides, mais generalement com-
posees de materiaux stratifies, et solvent couronnes

de blocs. En un mot ce sont de vrais Osars. Aussi

les utilise-t-on, comme en Suede, pour des routes et

I'opinion generale les envisage aussi ici comme des

monuments eleves par les Indigenes, de la leur nom
d'Indian Ridges, comme en Scandinavie on donne
souvent aux Osars le nom de chaussees de geant.

La seule difference qu'on puisse signaler entre ces

Ridges ou Osars d'Amerique et ceux de Suede, c'est

qu'on n'a pas encore iroiive des fossiles dans les pre-

miers.

Mais, de ce que les Osars d'Amerique n'ont pas

encore fourni des fossiles, il ne faudrait pas en con-

clure que tous les depots erratiques americains en

sont depourvus. II y a longtemps qu'on a signale

dans le sable et les argiles de la vallee de St.-Laurent

des coquilles marines d'especes vivantes et identi-

ques avec celles du diluvium de la Scandinavie. Si,

malgre cela quelques auteurs oni persiste a repre-

senter I'erratique americain comme denue de fossi-
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les, c'est par suite de Thabitude qu'on avail contrac-

tee d'envisager les depots de St.-Laurent et du lac

Champlain comme lertiaires, partant sans doute de

I'idee que la grande formation diluvienne connue sous

le nom de Drift ,
que Ton envisageait comme plu&

recente, devait etre depourvue de fossiles, par cela

seul que dans la Nouvelle -Angleterre et le Bas-Ca-

nada elle se presente sous la forme d'un depot tres-

beterogene. Ce qui semblait encore venir a I'appui

de ceite opinion, c'est que le Drift renferme dans

bon nombre de localites une quantite de galets siries.

Or, Ton sau qu'au point de vue glacieriste la presence

de galets stries fut pendant un temps envisagee comme
un indice certain que le depot qui les renfermait etait

d'origine glaciaire.

Depuis lors on s'est assure non-seulement que les

depots argileux avec coquilles des bords du St.-Lau-

rent et du lac Champlain appartiennent a I'epoque

quaternaire, mais on a en outre decouvert lesmemes

especes de coquilles dans des depots tres gross iers

renfermant bon nombre de galets stries entre autres

a Brooklyn pres de New-York. ^) Nous avons ainsi

acquis la preuve que les galets stries n'excluent pas

la presence de fossilesetne sont, par consequence, pas

incompatibles avec un depot sedimeniaire.

Cependant il existe dans le nord de I'Amerique de

vastes depots qui paraissent bien etre depourvus de

fossiles et que Ton designe dans la Nouvelle-Angle-

terre et le Bas-Canada sous le nom de ConrHe D-rifl

ou Drift grossier. Ce qui les distingue, en outre, a

part lour structure informe, c'est le fait qu'ils s'ele-

vent a une hauteur considerable (jusqu'a 2400 pieds

(1) Voyez ma lellre a M. de Verneuil dans le BuUelin de la Soc
geol. de France, Tom. 5, p. 89.
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dans les montagnes du Vermont), tandis que les de-

pots stratifies fossiliferes sont liraitos aux vallees. On
a ainsi ete conduit a conclure non seulennent que les

depots stratifies sont plus recens que le Drift gros-

sier, mais de plus qu'ils sont composes des mate-

riaux remanies de ce dernier. Le Drift grossier dans

cette hypoihese representerait le depot primitif , tel

que I'aurait depose I'agent qui a faconne, poli et slrie

la roche sousjacente.

Quoiqu'il en soit, la distinction des deux terrains

une fois admise et lefait etant reconnu que les depots

fossiliferes ne sont pas tertiaires comme on I'avait

suppose d'entree, il devenait important de designer

ces derniers sous un nom propre. Considerant qu'ils

sont surtoul devtloppes dans la vallee du St.-Lau-

rent, j'ai propose le nom de terrain Laurentien, nom
qui a recu la sanction des geologues americains. Le

terrain Laurentien pent done se definir ainsi : Un
terrain sedimentaire, marin,posierieur au phenomene

du polissage des rochers et probablement aussi au

Drift grossier, comprenant presque tons les depots

stratifies de la NouveJle- Angleterre et du Canada et

s'elendant au sud jusqu'au dela de New-York.
Quant aux li mites du terrain Laurentien, j'ai mon-

tre') ailleurs que lorn d'etre limite au cours inferieur

du St.'Laurent et au lac Champlain, comme on I'a-

vait cru d'abord, il comprend tout le bassin du lac

Ontario. D'apres M. Logan, il se retrouve aussi le

long de I'Ottawa jusqu'au Lac des Chats et recouvre

une partie notable des terfes entre ce fleuve et le

St. Laurent. La mer, a cette epoque, venait par

consequent battre les falaises de Lewistan, qui sepa-

(1) Voyez BulleUn de laSociete geologique de France. Vol. VIII

p. 420.
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rent le lac Erie dii lac Ontario, et le Niagara, au

lieu d'envoyer ses eaux au lac Ontario par le pitto-

resque gouffre qu'il s'est creuse di'puis, se precipi-

lait dans une baic ou fiord a I'insiar de ce que nous

voyons de nos jours se passer en Norwege. Le spec-

tacle pour etre different n'en etait peut-etre pas moins

beau

.

II serait oiseux de vouloir chercher I'analogie du

terrain Laureniien en Suisse, puisqu'il n'y existe au-

cune trace du sejour de la mer posterieurement a

I'extension des glaciers. Nous le retrouvons par con-

ire bien caracterisc dans les depots diluviens de la

Scandinavie et du nord de I'Allemagne (qui renfer-

ment en partie les memes especes qu'en Amerique),

ainsi que dans le diluvium de la Grandc-Bretagne. ')

Mais le Laurentien n'est pas le seul depot stratifie

de la serie quaternaire en Anierique. Le lac Erie est

borde sur une grande
j
artie de son pouriour de ter-

rasses composees d'argile et de sable limoueux, as-

sez seniblables aux argiles Laurentiennes des bords

du Lac Ontario, mais qui out cela departiculier, c'est

qu'elles renferrnent des coquilles lacusires. De ceque

I'eiage superieur de ce depot (le limon arenace) res-

semble un peu au Loess de la vallee du Rhin, quel-

ques geologucs ont cru devoir lui appliquer le meme

(1) II me reslait des doutes a I'egard du tilt d'Ecosse, a cause de

sa structure informe, mais ayanl appris recemment par les

memoires <le M. Smith do Jordan Hill, que ce depot renfer-

medes coquilles d'especes recenles, et que les m6mes es-

peces se retrouvenl dans des depots d'argile au dessous du

lilt.je nedoute plusquece ne soil encore la meme formation,

le lilt grossier avec ses cailioux et galets stries empales dans

le limon n'elant, selon toule appareuce, qu'une forme lo-

cale, comuie les depots de Brooklyn , pres de New-York.
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nom, ne se doutant pas que c'etait en quelque soric

prejuger la question de I'origine et de I'age de cede
formaiion que de I'appeler du nom d'un depot aussi

local que celui de la vallee du Rhin. Nous n'avons

pas cru devoir maintenir le nom de Loess, mais I'a-

vons remplace par celui de formation algonquine, du
nom d'une puissante tribu d'Indiens, les Algonquins,

qui avaient jadis leur principal siege dans ces con-

trees.

Les limites de la formation algonquine ou lacu-

stre ne sont pas encore assez bien connues pour que
nouspuissions des a present indiquer d'une maniere
precise son etendue. Je dirai seulement qu'elle n'est

pas limitee au lac Erie, mais se retrouve egalement
sur les bords des lacs Huron et Michigan, qui ne
formaient a I'epoque de sa deposition qu'une seule

grande mer d'eau douce. II y a plus, il exisie un se-

cond depot lacustre de meme nature et a peu pres
d'egale etendue dans le bassin superieur du Missi-

sippi (que j'ai poursuivi depuis Galena jusquc pres

de rembouchure de I'Obio). D'apres les recherches
de mon ami M. Wbitlesey ce second bassin parait

avoir communique par plusieurs bras ou detroits

avec la grande nappe algonquine ci-dessus. Que si

a cetie etendue. nous ajoutons encore celle du Lac Su-
perieur qui parait avoir eie alors comme de nos jours
en communication avec le bassin des trois autres lacs,

il en resulte qu'a I'epoque doni nous parlous le con-
tinent de I'Amerique du Nord etait reconvert d'une
etendue d'eau douce qui n'a point sa pareille dans
les periodes anierieures.

Jusqu'ici cette curieuse formation parait etre ex-
clusivement propre a I'Amerique. Ello n'a pas de
representant dans le nord de I'Europe, a moins qu'on
ne prouve uri jour que les depots de la Siberie en
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font partie. Quant a la Suisse, il s'aglrail de recher-

cher jusqu'a quel [X)int les depots de I'epoque des

Loess lui sont paralleles. On n'a pas encore non plus

flxe d'une maniere definitive ses rapports avec le Lau-

rentien. Tout ce qu'on peut dire jusqu'a present,

c'est que cet^e derniere formation n'est en aucun cas

plus ancienne.

Les blocs erratiqiies jouent un role non moins

considerable en Amerique qu'en Scandinavia et en

Suisse. Aussi est-ce de tons les phenomenes erra-

tiques celui dont on s'est le plus preoccupe , a rai-

son de leur nombre, de leur volume et surtout de

I'immense etendue de pays qu'ils recouvrent. On les

poiirsuit depuis les cotes de i'Atlantique jusqu'aux

Montagnes Rocheuses et depuis les plateaux situes au

nord des grands Lacs jusqu'a I'Obio.

Mais ce qui distingue les erratiques americains de

ceux de la Suisse, c'est qu'ils ne sont pas lies a une

scule periode, mais se retrouvent a toutes les epo-

ques de la serie q.uaternaire. On les rencontre a la

surface et dans I'interieur du drift grossier de la

Nonvelle-Angleterre et du Canada aussi bien qu'a la

surface des depots stratifies (du Laurentien aussi bien

que du terrain lacustre ou Algonquin); ensorte qu'ils

ne sauraient fournir a eux seuls aucun indice cer-

tain sur I'age des depots auxquels ils sont associes.

II suffit de signaler ce simple fait pour refuter une

fois pour toutes I'opinion de ceux qui veulent attri-

buer le transport des blocs americains a un agent uni-

que. A bien plus forte raison ne saurait-on faire re-

monter leur transport a I'agent qui a poli et raye les

rocbers, puisqu'ils en sont separes par loute la pe-

riode qui einbrasse la deposition de ces diverses for-

mations. II est a peine douteux que ceux qui repo-

sent a la surface des depots stratifies out ete trans-
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poi-tes par des radeaux de glaco, comme cela a en-

core lieu de nos jours dans une foule de lacs et de

rivieres du IVord de TAmerique.

Lcs ossements de Mastodontes ont ete si souvent

nientionnes a I'occasion des depots erratiques de I'A-

merique, que je ne puis me dispenser d'en dire

un mot. On pourrait croire en consultant la plu-

part des indications que nous possedons sur le gi-

sement de ces fossiles, qu'ils se trouvent , comme
les blocs erratiques, dans tons les depots quaternai-

res. Cela provient de I'incertitude et du vague qui

ont regne jusqu'ici au sujet des subdivisions des

terrains recens, les auteurs employant souvent, sans

beaucoup de critique, les termes de diluvium et de

drift, simplement pour indiquer que la formation

qu'ils ont en vue est plus recente que les terrains

tertiaires.

Sans entrer dans aucun detail sur la distribution,

I'association ou I'etat de conservation de ces osse-

ments, je dirai simplement qu'il parait bien constate

aujourd'hui que tons les debris de Mastodonte et de

Mammouth que Ton a decouverts jusqu'a present en

Amerique appartiennent a I'epoque alluvienne et sont

par consequent posterieurs aux depots erratiques.

On se demande des lors quelle pent avoir ete la

cause de la disparition de ces grands pachydermes,
tandis que les especes marines dn Laurentien (co-

quilies, poissons et jusqu'aux mammiferes tels que la

vacbe marine) ont continue d'exister. Sans preten-

dre resoudrece grand probleme, je crois qu'on pent

conclure des faits dont nous disposons, qu'en Ame-
rique du moins leui* extinction n'est pas la conse-

quence d'une catastrophe generale, comme on i\ ete

enclin a le croire jusqu'a present. En elTet , s'il en

avail ete ainsi, pounjuoi cette catastrophe aurait-elle



— 106 —

epargne les especes marines et n'aurait-elle detruit

que les especes terrestres. Mais il y a plus; on a

examine dans ces derniers temps les debris d'aliments

contenus dans les creux des dents de Mastodonte et

Ton y a reconiiu essentiellement des feuilles ou ai-

guilles de Hemlock (Abies canadensis), une espece

de sapin tres-commune de I'Amerique duNord. Or

comme ce sapin enire pour une bonne part dans la

composition des forets vierges, rien ne s'opposerait

a ce que les Mastodontes n'y trouvasseni encore de

nos jours une pature abondante, s'll est vrai que ce

conifere leur ait servi d'aliment. Ce ne saurait etre

une catastrophe bien generate ni bien complete que

celle qui n'aurait aneanti que les animaux en laissant

subsister les arbres des forets dans lesquelles ils

vivaient.

La distinction precise de la position geologique

desossements de Mastodonte etdu Mammouth en Ame-

rique est un fait d'autant plus important qu'il pent

nous fournir des termes de comparaison precieux sur

I'age des memes especes dans d'autres contrees. C'est

ainsi qu'en Scandinavie pas plus qu'en Amerique, on

n'a eucore signale des debris de ces animaux dans

les vrais depots erratiques. Nous avons par contre

connaissance d'une quantite de carcasses deMammouth

sur les bords de h mer glaciale etle long des fleuves

de la Siberie. Or, comme c'est la meme espece que

celle d'Amerique, nous sommes , ce me semble, au-

torises a en conclure, que ce grand pachyderme exis-

tait simuUanement sur les deux continents. Et s'il en

estainsi, les Mamraouths de Siberie, comme ceux d'A-

merique, ne peuvent appartenir qu'a une epoque tres-

recente ; ils doivent etre posterieurs a la formation

du diluvium avec coquilles marines de la Scandina-

vie. Le Mammouth se placerait ainsi dans les deux
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continents au terme de la periode qiiaternaire, ayant

probablement precede immediatement la venue de

I'homme.

Je ne pretends pas prejiiger par la la question de

climaiologiequise rattache aux Mammoutliset au Rhi-

noceros de Siberie , dent on trouve les carcasses et

jusqu'a la chair et la peau conservees par la gelee,

ni nier que la Siberie n'ait jouid'un cHmatplus doux

lorsque ces animaux y vivaient. Ce que je tiens a

constater, c'est que s'ils ont peri par le Iroid, cc n'est

pas par les glaciers qu'on suppose avoir raye le sol

de la Scandinavie ,
puisque les deux evencmens se

irouveraient separes ici, comme en Amerique, par

line serie de phenouienes fort importans et de lon-

gue duree, tels que la deposition du diluvium , la

formation des Osars, le transport des blocs erraii-

ques, etc.

RESUME ET CONCLUSION.

II resulte de I'apercu qui precede que sous bien

des rapports les phenomenes erratiques du nord de

I'Europe et de I'Amerique ressemblent a ceux de la

Suisse. II etait naiurel des lors que ceux qui ont

essaye de resoudre le probleme en Suisse cherchas-

sent egalement a appliquer leur theorie a la Scandi-

navie et aTAmerique du Nord.

Mais a cote des ressemblances nombreuseset frap-

pantes, il existe aussi des differences que Ton n'a

peut-etre pas assez prises en consideration et qu'il

importe d'autant plus de signaler aujourd'hui qu'elles

touchent a une question capitale, cclle de savoir si

les phenomenes erratiques de la Suisse soni reeile-

mcnt conlemporains de ceux du nord de I'Europe

et de rAmeri«|iie.

En Suisse, comme nous Tavons (ail remar(|uer
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plus ham, on a coutume d'envisager lo phenomene

erratique comme le produu d'un seul et meme agent

qui aurait a la fois poll et raye le sol, depose les mo-
raines et transporte les blocs erratiques. En Scandi-

navie, au contraire, et plus encore en Amerique, les

memes phenomenes embrassent une longue periode

de temps, durant laquelle les evenements se sont suc-

cedes a des epoques souvent tres eloignees I'une de

I'autre. Ainsi nous avons vu que le transport des

blocs qui couronnent les Osars de Suede a eu lieu

subsequemment a la formation des Osars
,

qui sont

eux-memes posterieurs au polissage des rochers. En

Amerique nous avons meme vu plusieurs grandes

formations s'intercaler entre les deux epoques du po-

lissage et du transport des blocs erratiques. Sous ce

rapport il y a par consequent dissemblance profonde

entre I'Amerique et la Suisse.

II est un second point sur lequel je crois devoir in-

sister, c'est qu'en Scandinavie aussi bien qu'en Ame-
rique tons les terrains de transport sans exception

reposent sur la roche polie. Le polissage des rochers

constitue ici le point de depart, I'aurore de la periode

quaternaire. En Suisse, au contraire, on a signale de-

puis longtemps une formation particuliere de la serie

quaternaire, I'alluvion ancienne, que Ton dit etre an-

terieure au phenomene de polissage.

Ce qui ajoute encore a I'interet de cette formation,

c'est qu'ellc renferme des ossements de Mammouth et

autres grands animaux terrestres qui partout ailleurs

se retrouvent dans les depots les plus superficiels.—
En revanche, il n'existe en Suisse aucun depot marin

susceptible d'etre parallelise soit avec le diluvium de

Scandinavie, soit avec le Laurentien d'Amerique; en

d'autres termes rien n'indique que la Suisse ait ete

envahie par la mer depuis I'epoque des grands gla-
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ciers. Les blocs erratiques de leur cote reposeni soil

(lirectement sur la roche polie, soil sur des amas de

gravier ou de limon informe que les glacieristes eii-

visagem comme les moraines profondes des anciens

glaciers. Aussi I'hypolhese glaciaire admet-elle que

les uns et los autres, les blocs erratiques aussi bien

que les amas de gravier se trouvent a la place ou ils

furent laisses par les glaciers lorsque eeux-ci se re-

tirerent dans leurs limites actuelles.

Et pourtant on ne saurait se dissimuler qu'il existe

sur divers points de la Suisse des depots qu'il est dif-

ficile, eu egard a leur structure et a leur position,

d'envisager comme de simples moraines. Tels sont

en particulier les puissans amas de limon et de gra-

vier qui bordent la rive du Leman entre Geneve et

Lausanne et qui atteignent leur point culminant au

signal deBougy presd'Aubonne. Non seulement leurs

dimensions sont hors de proportion avec les autres

depots de la Suisse qu'on est convenu d'envisager

comme morainiques, mais ils sont de plus stratifies

(d'une maniere vague, il est vrai, mais cependant

reconnaissable). Aussi plusieurs glacieristes les ont-

ils recuses comme moraines. ') D'un autre cote on

ne saurait les rapporter a I'alluvion ancienne, puis-

qu'ils reposent sur la roche polie et que I'alluvion

(1) Voyez k ce sujet I'opinion de M. Blanchet qui les enrisage

comme des depots lorrenliels cherries par les torrents qui

venaieol butler contre le grand glacier a I'epoque de son

retrait. J'ai convenu il y a longteraps que cetle idee

Ires-ingenieuse pouvait fort bien expliquer les petils amas

qui se trouvent entre Lausanne et Vevey ; mais les depots

d'Aubonne me paraissent hors de proportion avec le cours

tres-limite des torrents qui desceudent du Jura (la Toleure

et TAubonne).
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ancienne est censee etre anterieure a Textension des

glaces. Or si ce ne sont ni des moraines, ni des de-

pots d'alluvion ancienne, il faut qu'ils soient posle-

rieurs aux glaciers. Ceci, d'accord avec Je fait qu'ils

sont stratifies, n'indique-t-il pas un remaniement par

les eaux, et leur elevation considerable au-dessus du

Leman n'est-elle pas une preuve que le sol de la

Suisse a subi des changements notables non seule-

ment dans les temps historiques, mais memeau point

de vue geologique depuis le retrait des anciens gla-

ciers? *)

Pour mieux faire ressortir la succession des phe-

nomenes erratiques dans les differents pays que j'ai

passes en revue, je vais les placer en regard dans le

tableau suivant *

(1) II existe aux environs de Gen^ye des depots de gravier dis-

tinclemenl stratifies d'une epoque encore plus recenle. Bien

que moins eleves que les depots d'Aubonne, ils se trouvent

cependant k un niveau de beaucoup superieur h celui des

plus hautes eaux du Leman, et temoignent par consequent

de changements notibles a i ne epoque encore plus rappro-

chee de nous. C'est dans ces graviers que se trouvent les

debris de mammiferes d'esp^ces recentes decrites par M.

Piclet.
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Ce qui a lieu de frapper duns ce tableau , c'esi le

contraste <fui existe al'endroit des ossements de Mam-
mouth. En effet, si la position qu'on assigne a I'allu-

vion ancienne etait definitiv^meni etablie, il s'en sui-

vrait qu'en Suisse les Mammouthsauraient precede le

phenomene du polissage, tandis que dans !e nord de

I'Europe et de TAmerique ils ne seraient apparus que

loiigtemps apres. De la sorte, le phenomene de I'ex-

tension des glaciers (auquel on atiribue le polissage

des rochers) ne serait pluscontemporain dans les dif-

ferents pays, et il faudrait, comme I'a fait remarquer

M. d'Archien, admettre deux epoques glaciaires, une

pour la Suisse et une autre pour le nord de I'Europe

et de I'Amerique, ce qui detruirait completement I'u-

nite du phenomene erratique.

Avant de souscrire a un schisme pareil, je me de-

mande s'il est bien demontre que les depots que Ton

qualifie d'alluvion ancienne soient reellement ante-

rieurs a I'extension des glaciers. Sans parler de la

difficulte qu'il y a de concevoir. de grands glaciers

se trouvant par dessus des depots de gravier strati-

fies sans les deranger, ne se pourrait-il pas que cette

soi-disani alluvion ancienne fut en realite moins an-

cienne qu'on ne le suppose, et puisque nous avons

signale une action considerable des eaux dans la

plaine Suisse, sahsequemment au retrait des glaciers,

n'est-on pas en droit de se demander si peui-etre

elle ne fait pas partie de cette categoric de depots le-

manies auxquels nous avons rapporte les terrasses

d'Aubonne? Dans ce cas, sa position ne serait plus

une anomalie dans le tableau des terrains quaternai-

res, mais elle viendrait, au contraire, combler une la-

cune entre lesphenomenes glaciaires proprement dits

et les depots alluviens.

De plus, si les ossements d'elephant de la Suisse
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provenaient reellement d'un depot anterieur aiix an-

ciens glaciers, il s'en suivraii qu'on ne devrait niille

part rencoiurer de ces ossemeuts dans des depots re-

posant sur des roches polies. Or, est-on bien siir

qu'il en soit ainsiPEn tout cas, il suffirait d'un seul

exemplaire d'elephant fossile irouve au-dessus de la

roche polie pour renverser ce systenfie. ')

Que si, au contraire, on parvenaita demontrer que

{'alluvion ancienne est posterieure aux glaces, les

clioses s'harmoniseraient pour le mieux et Ton pour-

rait de nouveau etablir un parallelisme satisfaisant

entre le nord et la Suisse. '^)

Je m'estimerais lieureux, si ccl expose de I'eiat de

la question pouvait engager quolques-uns de nos sa-

vans confreres a reprendre de nouveau cette question,

afin d'assigner, si possible, a ce malencontreux terrain

de I'alluvion ancienne sa place definitive dans la serie

des terrains quaternaires.

(1) Je sais bien qu'a I'occasion des ossements d'elephant du

Loess quelques auteurs onl suppose que ces animaux auraieiit

pu continuer de vivre sur le pourtour du grand glacier, tan-

dis que la Suisse aurait ete ensevelie sous les glaces. Mais

dans une hypothese pareille que devient la question de cli-

matologie? Etqu'est-ce qui autorise a admetlre que les ele-

phants aienl ete de tons les animaux les seuls qui eussent

survecu a la catastrophe et cela seulement en Suisse, tandis

qu'il est bien connu qu'il n'existe dans les terrains quater-

naires d'aucun autre pays des debris de mammiferes anti-

glaciaires?

(2) Depuis que la presenle communication a ete faite k la section

de geologie, j'ai ete informe par M. Coular qu'on a trouYe

pres de Neuch^tel une defense d'elephant dans des graviers

stratifies reposant sur des rogues polies.
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AUSZUG

AUS EINEM

Briefe des Herrn llorlot an Herrn Ton Buch.

Das Vegetabilische gibt Ihnen zum Theil das Por-

tefeuille. Ich kaiin hinziifiigen Chara helicteres,-

Brayn, aus denselben Schichien aber bei der Soli-

tude, dazu ein starker Liasenstamm iind iiach Gau-

dins Beobachiung ein Baumsirunk en place, so dass

die Bildung eine, wenn Sie wollen, Pfiiizenbildung

ware, was auch andere Umstande andeinen,z. B.

die Fahrten von Wiirmern und die Unzabl von Saa-

men und von Helix in einer dunklen Schicht, die

recbt wohl Humus gewesen sein mag, gerade die

Schicht, in welcher der Baumsirunk wurzelte. In

dem Fall muss die Gegend sich allmahlig bedeutend

gesenkt haben um die Ablagerung der viele hundert

Fuss machtigen aufliegendeii Molasse zu erlauben;

die Senkung wird wahrscheinlich zuletzt zugenom-

men haben, so dass Meerwasser Zugang fand und

die Marine-Molasse sich ablagern konnie. Aber keh-

ren wir zu den Tafeln zuriick. Das Thierreich hat

viel geliefert, ein starker Tibia wohl eines Dickhiiu-
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ters, ein Rhinoceros, wahrscheinlich die dazu gelio-
rendeRippe, Palaeotherium Scheuchzerill. v. Meyen,
ein ahnlicher aber grosseicr Wiederkauer, dann zwei
Insekien Helops Molassimis und Elaterites Gaudiin,
Ileer, beide iieu; ferner zwei oder drei IJeh'x-Avten,
woriinter //. Romondi , eine Unio, und endlich kanii
man die Schildkroteder Solitude hinzurechnen. Nicht
zu vergessen sind aber drei Arten Farnen.

'^^^^mm^^^
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SECTION DE PHYSIQUE ET CHIMIE.

Seances du 18 et ig aout.

President : M. le professeur P. Merian.

Secretaire: M. le professeur Brunner.

1° M. le professeur Studer presenle a la Societe

les premieres feuilles d'un ouvrage sur I'liypsome-

trie de la Suisse que M. Ziegler publie a Winter-

thour.

2° M. Baup soumet a I'appreciation de rassem-

blee une nouvelle theorie pour expliquerla progres-

sion des glaciers. Cette theorie est fondee sur I'at-

traclion capillaire et relaslicile, deux forces dont

on n'aurail pas suffisamment tcnu comple el qui,

selon lui, seraient la cause qui feraitavancei les gla-

ciers en hiver.

M* Gauthier considere la pesanteur comme force

molrice principale pendant I'liiver.

3° M. Blanchet presente une carte du terrain qui

a ele frappe par la grele le 23 aout 1850. Le nuage
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charge de grele est parti de la Dole, a trois heures

trois quarts apres-midi* II a passe au-dessus de

Biere, de Romont el de Fribourg, ou il est arrive a

quatre heures et deraie. En sorte qu'il a parcouru

un espace de vingt-deux lieues en une heure et de-

mie. Les variations barometriques ont ete faibles

dans cette journee. La grele, d'apres M. Blanchet, se

forme ordinairement sur une sommile elevee. C'est

le plus souvent de la Dole que part la grele qui

lombe dans le centre du canton de Vaud, tandis

que c'est de la Dent d'Oche que part celle qui vient

lomber dans les environs de Vevey. On voil avant

la formation de la gtele des cutnulus qui s'elevent

vers la sommile d'une montagne; ils y ferment une

masse conique, el comme I'equilibre doit necessai-

rement se maintenir, il s'etablit un courant d'air

qui descend verlicalement; ce courant d'air est froid,

il condense les vapeurs, et la grele se forme.

M. le ctianoine Rion entre dans quelques details

sur la marche des orages dans le Valais. Dans cette

longuft valiee la marche des orages denote les diffe-

renls courants d'air qui debouchent des vallees la-

lerales dans la valiee principale.

4° M. le Docteur Pignanl, de Dijon, fait une com-

munication sur les eaux minerales de Saxon. Ces

eaux onl ete analysees par M. Morin de Geneve en

mai 1844, mais I'auleur ayant observe que les effels

de ces eaux n'elaient pas en rapport avec cette ana-

lyse, a repris le travail avec M. le baron Cesaii , et

il a decoHvert dans cetle source une quanlile consi-

derable d'iode. II presume aussi que le brome et le

cyanogene y sont contenus.

M. le baron Cesaii conlirme la communication, et

il ajoule que la source sort d'un calcaire hyppuri-

tique.
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M, le professeur Favre fail observer que jamais

on n'a trouve de calcaire a bippurites dans cette

partie du Valais, que c'est pres des bains de Saxon

que se termine la chaine du Mont-Blanc, et que les

terrains qui fornienl les environs des bains sont des

roches cristallines, anthraxiferes, jurassiques infe-

rieures ou gypseuses.

5° M. Burnier donne le resume des observations

qu'il a faites conjointement avec M. Yersin sur la

temperature du lac Leman, a un metre de profon-

deur au-dessous de la surface et a plusieurs cental-

nes de metres du rivago. Ces observations ont ete

faites a Morges, durant une annee , a dater du mois

d'aont 1851 , ce qui a exige deux cent trente-huit

courses en bateau,

Le resume est presente sous forme de planche,

ou des courbes de differentes couleurs indiquent la

temperature moyenne de I'air, la temperature mo-
yenne deseaux du lac et les moyennes des tempe*

ratures maxima et minima de I'air.

La moyenne de la temperature de I'eau du lac de

la premiere decade de fevrier et de la premiere de

mars est de + 5% 5 c, le minimum absolu est

+ 5% 2. L'amplitude des variations diurnes ob-

servee au mois d'aoiit, a ete en moyenne de 0", 7.

Le maximum a ete atteint dans la seconde decade

de juillet; la moyenne pour cette decade est de

+ 20% 7, c'est-a-dire, le meme chiffre que Ton
trouve pour la temperature moyenne de I'air pen-

dant ces dix jours. Le maximum absolu pour I'eau

a un metre de profondeur a ete de 22", 0.

6" M. Cli. Dufour, professeur a Orbe, lit un me-
nfioire sur quelques-uns des phenomenes optiques
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qui accompagnent le lever du soleil. (Voyez ce me-
moire in extemo dans les notes.)

M. leprofesseur Desor signale un fait nouveau, a

I'occasion du mirage. Siir ies lacs du nord de I'A-

merique , on voit frequemment des images qui re-

produisent des objets renverses, c'est le mirage,

iyiais il a vu un autre phenomene. Etant a douze

milles des cotes, il a observe les arbres du bord du

lac, comme si ces arbres etaient places a un kilo-

metre de distance , et dans Tespace d'un quart

d'heure, il a pu faire huit dessins differents d'une

raeme montagne, el ces dessins representaient tons

des formes differentes. M. Desor conclut que les

contours ne sont pas constants.

M. le professeur E. Wartmann pense qu'on peut

expliquer ces phenomenes par la reflexion sur une

couche atmospherique plus dense.

7° M. le p7'ofesseurE. Wartmann communique les

resullals de quelques tentatives d'eclairage eleclri-

que. Beaucoup d'essais ont ete fails et Ton a rencon-

tre de grandes difficultes. M. Wartmann s'est servi

de I'appareii de M. Dubosq avec une pile de cin-

quante couples. La lumiere lutlail, sous le rapport

de I'eclat, a deux cent cinquante metres, avec un
bee de gaz. On peut Taugmenter encore par un

miroir.

8° M. le professeur Gautier parle de la relation

entre les tacbes du soleil et certains pbenomenes
magneliques. — M. Scbwabe, de Dessau, a observe

depuis tres-longtemps les laches du soleil, et, en

comparant ses observations, il y a trouve une pe-

riodicile decennale dans leur apparition; cette pe-

riodicite n'a pas souff'ert d'exception depuis vingl-

six ans. Ces observations ont ete longlemps isolees

el purement aslronomiques.
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M. Wolf, de Berne, en fait aussi depuis quelques

annees. On a recounu recemment line periode ana-

logue dans les variations de I'aiguille aimantee, et

il se trouve que les deux periodes sont sinriultanees.

Celte simultaneite de variations periodiques a ete

signalee par M. le colonel Sabine ; elle avait ete

apercue par M. Gautier , avant qu'il eut connais-

sance du travail de M, Sabine.

M. Brunner affirme egalenoent que M, Wolf avait

remarque de son cote cette simultaneite, que cet

astronome avait rendu compte de ses observations

a la sociele des sciences naturelles de Berne, en

juillet 1852.
9° M. Schinz^ professeur a Aarau, decrit un phe-

nomene d'anlhelie tres developpe , observe le 24

juillet 1852. Des rayons lumineux partis du soleil

se reunissaient sur un point de I'horizon oppose.

10° M. Renevier expose le precede dont M. GoU,

de Zurich, s'est servi pour reproduire par la gal-

vanoplastie les plaques gravees des cartes geogra-

phiques. M. Goll applique de la Gutta-percha chauf-

fee sur la plaque de cuivre chaude. II recouvre la

plaque detachee avec de la plombagine uniforme-

ment etendue, et, sous Taction de la pile, le cuivre

se depose sur la Gutta-percha.



NOTES

RELATIVES AUX SEANCES DE LA SECTION DE

PHYSIQUE ET CHIMIE.

MEMOIRE

sur quelques-uns des pli^noiiienes optlqacs

qui accompagnent le le^er du soleil.

En observant au telescope, un pen avant le lever

du soleil, les regions du ciel ou cet astre allait pa-

raitre, je fus frappe a differentes reprises, des phe-

nomenes siiiguliers qui devenaient apparens en cet

instant.

La premiere de ces observations a ete faite a Orbe
le 3 mars 1851, a 6 heures 50 minutes du matin.

En cet instant la, le ciel etait tres-pur et le ther-

mometre a — 9'' Cent Les Alpes bernoises qu'on

voyait a I'Orient, presentaient un si beau profil,

qu'il me prit envie de les observer au telescope.

G'est alors qu'au lieu de voir simplemenl comme
je m'y attendais, une image amplifiee des monta-

gnes, je distinguai tres-bien , a cote de la sommite
derriere laquelle le soleil etait cache, une image
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comme un nouveau cas de mirage fut presente par

M. Arago a racademie cles sciences de Paris le 4

aout 1 851 ; mais, dans iine des seances suivantes, un
des astrononies de I'Observatoire, M. Faye, rappela

qu'il avail deja en diverse^ circonslances, presenle

lies dessins et des calculs tendani a prouver que

les apparences curienses que Pon observe dans les

eclipses lotales de soleil ne sont autre chose que des

phenomenes de mirage. Ces apparences sont, entre

autres, les couronnes lumineuses qui enlourent !a

lune, les aigrettes rougeatres qui ressorlent decelle-

ci, et les points lumineux qui appar ussent a sa sur-

face, et que Ton appelle les trous de Don Antonio de

Ulloa, parce quece navigateur, pendant I'eclipse to-

lale de soleil de 1778, crut voir le soleil a Iravers

uue fissure de la lune ce qui fit dire a quelques

personnes que noire satellite etait perfore par une

espece de tunnel.

Or, pendant Tele de 1851, M. Faye etait en dis-

cussion avec differens aslronoraes etrangers, specia-

lemenl avec M. Airy, directeur de I'observaloire de

Greenwich, sur la cause de ces apparences extraor-

dinaires, parce que M. Airy conleslail plus ou moins

les explications de M. Faye, lorsque celui-ci, s'em-

parantde I'observation du mirage faile a Orbe le 3

mars 185 1, y vit reclatanle confirmation de sa theo-

rie, et assura que les phenomenes qui accompagneni

les eclipses lotales de soleil, sont tout-a-fait analo-

gues au cas de mirage cite ci-dessus. En efi'et, dans

ces eclipses, la lune est le corps opaque qui projette

derriere lui un cone d'ombre ou I air est plus froid

que dans les regions voisines. Done, encore ici nous

retrouvons toutes les circonslances propres a causer

un mirage, mais un mirage analogue a celui qui a

Jieu quand le soleil se leva derriere nos montagnes.
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faible, mais pourlant bieii apparenle et bien dis-

tiucte des aretes de cetle meme sommite.

Le nouveau contour elait un perimetre tout-a-fait

scmblable au contour reel de la montagne, et de

plus il etait semblablement place. Evidemment, il

se passait la un phenomene de mirage, le seul fait

curieux etait la disposition de I'image qui, au lieu

d'etre symetrique a I'objet lui-meme, comme cela

arrive loujours en pareil eas, etait placee dans une

position semblable. Cependant je ne tardai pas a

reconnaitre que dans les circonslances ou j'etais

place le 3 mars 1851 a 6 heures 50 minutes du

matin, je devais voir un mirage direct et non pas

un mirage symetrique. En effet, en cat instant, le

soleil cache par une sommite des Alpes bernoises

eclairait et rechauffait deja les regions situees au

sud de celles ou je me trouvais, tandis que, elant

place dans I'ombre de la montagne, je me trouvais

encore dans un air plus froid. La temperature des

couches d'air allait done en augmentant, depuis

celle dans laquelle je me trouvais jusqu'aux cou-

ches exterieures deja rechauffees par le soleil le-

vant. II n'en faillait pas davantage pour produire

un phenomene de mirage. Cependant ici la reflexion

totale avait lieu, non pas sur un plan comme cela

arrive ordinairement dans le mirage, mais sur une
surface cylindrique tangente au contour d6 la mon-
tagne, qui commencait a recevoir en cet instant les

rayons du soleil, et qui dans tous les cas separait

les regions encore froides et obscures des regions

deja chaudes et eclairees. Or, il est facile de voir,

qu'en pareil cas, I'image obtenue est une image sen-

siblemenl pareille a I'objet lui-meme, situee un peu

,en dehors, et semblablement |)lacec.

Jj'observalion precedente, consideree uniquement
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La remarque de M. Faye m'engagea a observer

avec soin le lever du soleil, pour tacher d'y voir

quelques-uns des aulres phenomenes qui accompa-
gnent les eclipses totales, mais je fus peu favorise

pour cette recherche. En eflel, depuis Orbe je ne

vis le soleil se lever derriere les monlagnes que du

3 octobre au 10 mars. Pendant le raois d'octobre

dernier je fus absent. Pendant les mois de novem-
bre et de decembre, le temps fut generalement bru-

meux. Cependant le 19 Janvier 1852, je revis le mi-

rage direct dans les memes circonstances que le 3
mars 1851, mais de plus, ce jour la, a I'instantou

le premier rayon du soleil apparaissait, je vis dis-

tinclement cet astre scintiller comme une etoile de

premiere grandeur, et immediatement je vis pen-

dant une ou deux secondes sur le fond de ma cham-
bre se mouvoir des especes de vagues alternalive-

ment sombres et lumineuses qui, comme on le sail,

apparaissent dans les eclipses totales de soleil, quel-

ques secondes avant que I eclipse soit totale, elquel-

ques secondes apies qu'elle a cesse de I'etre , ainsi

que cela a ete tres-bien observe par M. Arago et par

ses amis a Perpignan, le 8 juillet 1842. On me
permettra de citer ici deux passages de la notice pu-

bliee sur cette eclipse par le celebre astronome

francais. Ces passages sont relatifs aux oscillations

de lumiere dont je parle :

« Au moment ou I'eclipse allait devenir totale, je

« vis les derniers rayons du soleil onduler forte-

« ment et avec vilesse sur la muraille blanche d'un

« desetablissements du rempart St. -Dominique. L'ef-

« fet peut etre compare a ce qu'on observe lorsque

« la lumiere solaire lombe sur un mur ou sur un
« plafond, apres avoir etereflechie ala surface d'unc

« nappe d'eau agitee.
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« Le meme phenomene se reproduit au moment

« de I'emersion du soleil. Les ondulations fortes d'a-

"bord, s'affaiblirent graduellement et disparurent
« toul-a-fait au bout de cinq a six secondes.

«L'observation a ete faiteen trois points differents

« par plus de vingt personnes qui ie certifieraient au
« besoin. »

Plus loin dans la mention des notes de M. Eugene
Bouvard on retrouve

:

« On a vu ici des ombres et des taches lumineu-
« ses courir les unes apres les autres, comme parais-

« sent le faire les ombres produites par de peti Is nuages
« qui passent successivement sur le soleil. Ces ta-

« ches n'etaient pas de la meme couleur: il y en
« avail de rouges, de jaunes, de bleues, de blanches.
« Les enfans les poursuivaient et essayaient de met-
« ire la main dessus.

« Ce phenomene extraordinaire fut remarque quel-
« ques instants seulement, avant la disparition com-
« plete du soleil.

»

(Annuaire du Bureau des Longitudes pour 1846,
pages 3g2 et 3g3.)

La meme notice cite encore differentes observa-
tioiis pareilles faites en d'autres localites. On sait
queM. Arago considere la scintillation comme une
consequence necessaire du mouvement de la lumiere
dansl'air quand le corps lumineux parait sous un
angle tres-petit, Voila pourquoi les eloiles scintil-
lent, et voila pourquoi I'on voit scintiller un corps
brillant, une boule de clocher, par exemple, quand
ce corps brillant est a une grande distance, D'apres
cette theorie, le soleil devait scintiller au moment
ou il allait etre completemenl eclipse par la lune,
alors qu'il ne se presentait plus que comme un
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croissant exiremement delie, ei il devait scintiller

encore dans les premieres secondes qui ont suivi son

emersion, parce qu'il se presentaii encore dans des

circonstances pareilles.

Pour eviter que le 8 juillet 1842 les observateurs

de Perpignan ne fussent influences par des idees pre-

congues, M. Arago ne leur avail pas dit ce qu'il ai-

tendait, il les avail seulement pries de jeter les yeux

sur un mur hlanc un pen avani I'immersion et un

peu apres I'emersion du soleil. Ceite observation

d'ondes lumineuses, faite ainsi en divers lieux, par

diverses personnes non prevenues, doii, il me sem-

ble, ne laisser aucun doute sur la realite de ce phe-

nomene, et d'apres la iheorie de M. Arago , on com-

prend ires-bien qu'il puisse se presenter a I'instani

du lever du soleil

Depuis le 19 Janvier 1852, le ciel fut pendant

longtemps nebuleux, ou du moins convert le matin

a I'endroit ou le soleil allait paraitre. Ce ne fut que

depuis le 1 1 mars que. nous eumes plusieurs magni-

fiques levers du soleil, mais par une fatalite etrange,

c'etait precisement depuis ce jour la que le soleil pla-

ce au nord des montagnes paraissait se lever derrierc

laplaineei ne pouvait, par consequent, presenter aussi

bien les phenomenes indiques, d'abord, parce que

dans ce cas, il n'y a pas la projection d'un cone d'om-

bre qui laisse froides des coucbes d'air deja entourees

de couches rechaufl'ees. Ensuite, quand le soleil pa-

rait se lever dans la plaine, la couche de terre qui la

masque un peu avant son apparition est beaucoup

plus rapprochee; par consequent, les petits accidens

de terrain , les arbres, les berbes memes, can-

sent de petites irregularites qui nuisent a la net-

tete du premier rayon et rendent beaucoup plus'

difficile I'observation indiquee. D'ailleurSj Tepaisser
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coiiche d'air ei la quaniiie de vapeurs que les rayons

solaires doivent traverser dans ce cas, nuiseni aussi

a leur eclat et a leur force. Cependant, malgre ces

circonstances defavorables, il m'est arrive plus d'une

fois d'avoir apercu, pendant deux ou irois secondes,

les ondes lumineuses que Ton voit dans les eclipses

totales de soleil.

Ov'y les eclipses totales de soleil sont extremement

rares; il faut souvent attt ndre plusieurs siecles avani

d'en voir une dans un pays donne. Ce qui fait que

lorsqu'elles arrivent, les astronomes font souvent des

voyages considerables pour etudier les phenomenes

qui s'y manifestent. Or, ne serait-il pas interessant

de voir si le lever du soleil ne pent pas, dans certai-

nes circonstances, remplacer les eclipses et produire

dans de ceriaines limites les memes apparences?

S'il en est ainsi, il faut convenir que la Suisse est

un pays admirablement sitae pour ces observations,

attendu que dans la plupart de nos petites villes, il

y a bien au nioins quelques jours par annee oii Ton

voit le soleil se lever derriere des montagnes souvent

fort elevees. Or, la presence des montagnes a non

seulement I'avantage que j'ai deja signale, niais leur

somuaie etantdansune atmosphere plus rarefie a deja

quelque tendance a se trouver dans des circonstan-

ces analogues a celle ou se trouve la lune qui circule

dans le vide. S'il n'y a pas analogic parfaiie, il y a

au moins quelque rapport, puisque dans les deux cas

le rayon lumineux, apres avoir effleure le corps opa-

que, doit penetrer dans une atmosphere plus dense.

Du resie I'idee de chercher ailleuis que ^ ans les eclip-

ses totales du soleil, les phenomenes qui s'y mani-

festent, n'esi pas une idee tout-a-fait nouvelle. Deja

en 1715, deux astronomes, de I'lsle et Lahire, cher-

cherent a procurer une eclipse artificielle en inter-
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posani un corps opaque entre ie soleil et eux. Ceiie

tentative n'eut qti'un mediocre succes et M. Arago

trouva la chose bien natiirelle, parce qu'il y avait

temerite a assimiler un corps opaque situe dans I'air

a deux ou trois metres de distance, a un corps tel que la

lune qui se meut dans le vide a une distance de

380^000 kilometres. Mais on voit qu'en prenant pour

corps opaque des montagnes elevees on se rappro-

cherait deja beaucoup des circonstances naturelles.

Les autres pbenomenes qu'il serait interessant de

rechercher sont d'abord les especes d'aigrettes lumi-

neuses qui se voient en dehors de la lune dans les

eclipses toiales, et dont la cause est encore inconnue.

Quelques asironomes croient que ce sont des mon-

tagnes solaires qui forment des protuberances au-

dessus de I'astre , d'autres pensent que ce sont des

nuages un peu lumineux qui flottent a une grande

hauteur au-dessus du soleil qui, en temps ordinaire,

ont leur eclat completement efface par I'eclat du so-

leil, mais qui apparaissent a I'instant ou ce corps est

completement eclipse par la lune. D'autres enfin ne

voient dans ces apparitions que des illusions d'opti-

que dont la cause doit etre cherchee dans notre at-

mosphere.

D'autres apparences a signaler sont les trous d'Ul-

loa que Ton voit parfois sur le disque de la lune. Ces

points ayant encore ete vus en 1 842 par differentes

personnes, entre autres par le directeur de I'observa-

toire de Marseille, M. Valz, dont rhabilete est bien

connue, ne peuvent pas etre relegues parmi les pbe-

nomenes imaginaires, mais ccpendant on ne pent

admettro que difficilement avec Ulloa que notre sa-

tellite soit perce d'un trou qui, d'apres les calculs de

M. Valz, aurait 750 kilometres de long, etqui, en son

milieu, serait a 56 kilometres de la surface de la lune.
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II est plus iiaiurel do supposer avecjM. Favequc celie

appareiice est nne illusion d'opiiqiie. Dans lous les

fas, les domes seraiem leves, si on parvenaii qnelque-

lois a apercevoirce point! urn ineiix surlesflancs d'line

niontagne a I'instant du lever du soleil.

Enfin qiiand recHpse lotale de soleil est finie et que
le bord occidental de la lune s'eloigne du bord occi-

dental dii soleil, on voit un croissant qui s'elargit de

plus en plus, mais parfois ce croissant parait traverse

par des lignes noires, qui s'aliongent, s'amincisseni

et enfin disparaissent tout-a-coup, exactemeni comnie
s'il y avait entre les bords des deux astres une maiiere

gluanie qui s etire a mesure que les bords s'eloignent,

en forniant des especes de fibres qui cassent et se re-

tirent subitement. M. Arago croit avoir demonire
que cette illusion est causee par la mauvaise disposi-

tion des lunettes, et qu'elle doit avoir lieu quand,
conime Ton dit, la lunette n'est pas an foyer. S'il en
est ainsi, il est probable que cette illusion pourraii

souvent etre causee cbez nous, il n'y aurait qu'a ob-
server le soleil avec une lunette dont le foyer aurait

ete un peu derange.

Du resie , ensuite des observations faiies lors de
Teclipse de soleil du 28 juillet 1851 , il semble en
effet que tous les pbenomenes precedents ne sont au-
tre chose que des illusions d'optique Or, signaler une
illusion d'optique aux personnes qui s'occupeni de
physique et d astronomic, c'est leur rendre le meme
service que de signaler aux inarms un ecueil cache
sous les eaux.

Les observations d^s pheiiomenes, indiques, faites

lors de I'eclipsedu soleil du 28 juillet 1851, out pre-

senie entre elles des differences assez notables et je

trouve, a ce sujet, I'ariiclesuivant dans une note que

9
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iVl. Gamier a publiee dans !a Biblioiheque univer-

seile dc Geneve, N" de juillei 1852, pages ^04 et

205:

« Ces diff.'rences iie dependent pas de la distance

« entre deux lieiix d'obscrvation , rar la relation du

acapitaine Petterson place a 2 inilles de distance de

« M. Airy differe beaucoup de celle de ce dernier, et

« les observations de MM. Lasseltf, Williams et Sta-

« nistreet qui etaient dans la meme maison, ne sont

« pas les plus concordantes. II semble reeliement im-

« possible de concilier entre dies les relations diver-

« ses sans adopter quelque hypolhese d'effet de mi-

« rage, on d'une cause modilicatrice exisiant soit dans

« le voisinage de la lune, soit dans notre atmos-

« phere. »

II m'a semble d'apres cela qu'il n'etait peut-etre pas

inutile d'appeler sur tons ces fails I'attention des ob-

servateurs suisses, si admirablement places pour voir

ces phenomenes, alin que cbacun d'eux puisse utili-

ser pour des observations la position de la localite

dans laquelle il se trouve.

Orbe, le 9 aout 1852.

Ch. Dufour,

professeur de mathemafiques, a Orbe.



SECTION DE ZOOLOGIE ET BOTANK^UE

Seance du tSaout /852.

Fresident: >L le <;hanoine Rion.

Secretaire: M. F. David, ministre.

1° M. le professeiir Yogi presenie a la societe le

resultat desrecherches qu'il a faites, pendant son se-

jour a Nice, sur divers niollusques, zoophytes ei

autres animauxdes classes inferieiires du regne ani-

mal. C<^s recherches comniencees pendant I'hiver de

1846 a 1847, ont ete reprises en novemhre 1850, et

oontinueesjiisqu'en juin 1852.

M. Vogt soumet d'abord a la societe des centaines

de dessins de larves d'echinodermes, de crnstaces,

d'anni'Udes, dc pteropodes, de heteropodcs et da nic-

dmaires. II fixe I'attention sur sa maniere de repre-^

senter les animaux transparenis. Un grand nombre
d'especes sont dessinees sur papier pele. Les contours

et les particularites les plus interessantes de la sur*

face de ces animaux ressortent, avec une neitete re-

marquable, en tiaiis blancs sur un fond gris. Ces

ti'aiis sont traces ;iu nioven du m'aitoir.
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Ell exposaiu ces dessins, M. Vogt donne des details

nouveaux el fori remnrqiiables

:

a) sur le developpemeni de Tembryon d'une espece

de pneumoderme
;

b) sur le developpemeni des salpes

;

c) sur un nouveau genre de lunicier (Doliopsis C.

Vogt);

d) sur les hecfocotyles ei la generation des ceplia-

lopodes

;

e) sur rorganisation ei les moeurs des siphono-

pliores.

Un precis de ces communications est insere dans

les notes.

2" M. le professenr Perty montre deux volumes de

ses recherches microscopiques; il ajoute quelques

observations sur le vaste cbamp que le regne orga-

nique presente aux investigations de ce genre.

5'' M. Slmttleworth presenie le commencemeni
d'une monograpbie des mollusques des iles Canaries.

Les plancbes executees a Berne sont dessinees et gra-

vees avec un grand soin.

4° M. le president lit un memoire de M. Meyer-

Durr, de Beriboud. L'auieur montre comment la co-

loration des lepidopieres varie suivant la latitude, la

hauteur au-dessus de la mer, la nature du sol ei I'e-

|)oque de I'annee ou ils apparaisseni.

(Voyez ce memoire dans les notes.)

5" M. le Dr. De la Ilarpe montre un papillon (Ci-

daria bilinearis) fixe sur une feuille par un cham-

pignon. L'integrite des ailes et la fraicbeur de leur

coloration font supposer que ce champignon s'est dc-

veloppe dans la chenille et qu'il a perceles tegumenis
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(le rabdoiiien pen d'insianis apres que I'insecie par-

fait fut sorii de sa chrysalide.

6** II est donne lecture d'une letire de M. Bremi-

Wolf, de Zurich, qui demande le concours de la so-

ciete pour la publication de son ouvrage sur les in-

sectes de la Suisse. Plusieurs caliiers de cet ouvrage

sont presentes La socieie apprecie le zele infatigable

del'auteur; elle I'encourage a coniinuer ses recher-

clies, et decide que ce travail sera publie dans les

Memoires de la Socieie, pourvu tomefois que Tauteur

se conforme aux directions que la comnnission de la

Faune helvedque seriit dans le cas de lui donner.

7° M. le pr^ofesseiir de Candolle developpe la ques-

tion don t on s'est souvent occupe, de I'influence du
sol sur les especes vegetales. II rappelle combien les

rechercbes ont ete infructueuses aussi longtemps que

Ton supposait une influence des formations geologi-

ques et non des sols mineralogiques, cbaque forma-

lion pouvant contenir des sols de nature physique

et chimique tres diverse. M. de Mold a publie, en

1838, un nfiemoire irnporiant sur les especes de la

Suisse et des Alpes autrichiennes, ou il eiablii qwe

cent vingt-neuf especes sont toujours et uniquement

sur des sols calcaires, et soixante-seize uniquement

sur des sols granitiques ou analogues. Depuis 1838
on a etudie les memes questions dans divers pays,

telsque les Pyrenees, le Dauphine, les Vosges, le m)rd

de I'Allemagne, et des observateurs a la fois botaiiis-

les et mineialogistes ont an nonce des faits qui no

laissent aucun doute sur ees stations des plantes des

montagnes. M. de Candolle a recherche tout ce qui

concerne les especes des listes de M. de Mold, qui se

trouvent aussi dans d'autres pays, et il a vu que
souveni, telle espece propre au ealcaire, en Suisse ei
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en Tyrol, se irouve ailleurs sur iin autre sol. — Par

example, telle espece propre au graiiit, se troiive ail-

leurs sur du calcaire, de la dolomie ou des basalies.

Le nombre de ces cas est considerable, et il augmen-

lera evidemment a mesure qu'on connaiira mieux les

fails concernant des pays nonibreux et eloignes. Ce

n'est done pas la nature mineralogique d'un sol qui

exclui ou determine seule la presence dime espece,

mais la combinaison du climai de la contree avec la

nature du sol. Et comme le climat n'a d'influenee

que pour modifier les qualites pbysiques, nullemeiii

les qualites chimiijues du so!, il en resulterait que

ces dernieres qualites seraient sans influence sur les

vegeiaux. Les plantes des terrains sales feraient ex-

ception, ainsi qu'un nombre infiniment petit de plan-

tes pbanerogames, nombre qui semble tres-faible, et

que les progres de la science lendeni toujours a di-

minuer. A I'etat spontane, les vegctaux soiit en quel-

que sorte omnivores. Les plantes cuhivees sont dans

des conditions toutes particulieres qui varient selon

les produits que le cultivaieur cherche a obtenir. M.

de Candolle est arrive ainsi aux memes conclusions

que M. Thurmann dans son essai phytaslatique sur les

plantes du Jura, mais par une meibode tout-a-fait

differente.

8" M. le professeiir Pertfj lu un memoire sur la

distribution geographique des insectes, et sur leurs

rapports avec les vegetaux.

M. le Dr. Chavamies presente des considerations

sur les insectes vivani de certaines pliuites Selori

lui, ils soni plus omnivores qu'on ne le dit dans la

plupart des ouvrages. Cependant, le ver a soie ne

mange pas le Polygonum aviculare, comme onl'a pre-

tendu dans [)lusieurs journaux. M. Chavannes a fait

I'essai et ii'a pas pu reussir a en faire manger.
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M. le professeur Perty pense qu'on a effeciive-

nient exagere le nombre des insectps propres a une
seule espece vegetale. I( est remarquable, selon lui,

de voir combieii ceriaines plantes nourrisseni plus

(i'especes d'iiisectes que d'autres. Les genres Cory-
fus, Quercm^ Crataegus, Urlica , etc. iiourrissent iin

petit nombre de lepidopteres. Les cruciferes, les le-

guiiiineuses et les ouibelliferes en ont beaucoup. Le
Spiraea Aruncus est une des plantes qui en ont le

plus.

M. de Candolle estime que les plantes appartenant
a des families importanies en Europe, sont celles

qui ont generalement le plus d'inseetes, et que celles

appartenant a des families pen nombreuses en ont,

au contraire, beaucoup moins. II cite les rosacees,

composees, ombelliferes, amentacees, si communes
dans nos pays, comme ayant beaucoup de parasites.

A I'extreme oppose, le tulipier (fAriodendron) qui re-

presente seul dans nos plantations la fa»v}ille des

inagnoliacees; le Catalpa^ qui represente seul la fa-

mille des bignouiacees; le 7narronnier, qui est a pen
pres la seule hippocastanee, sont remarquablement
exempts d'inseetes. Parmi nos grands arbres, les

tdleuls, qui sont assez communs, mais seuls de la

famille des liliacees, ont moins d'inseetes que les

ormeaux, par exemple, quoique leurs sues soient

doux et leurs tissus d'une consistance molle. On
•peui I'expliquer aisemeni par le grand nombre d'in-

seetes qui passeni yolonliers d'une espece a une^au-
tre appartenant a la meme famille. Les insectes des
rosacees attaquent toutes les rosacees, anciennes ou
nouvelles en Europe; leur nombre est plus grand sur
cbaque plante, precisement parce qu'il y a beaucoup
de rosacees dans le pays. Une magnohacee isolee

en Eunope, a peu de chances de rencontrer des en-
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neinis, ex il osi probable, d'ailleurs, qii'oii n'a pas

trausporMe cl'Amei-iqtie, avec elle, les insecios qui se

nonmssent dcs v('!{?eiaux de cette Tamil 1(\

NOTES

RELATIVES A LA SEANCE DE LA SECTION l>E

ZOOLOGIE ET DE BOTANIQUE.

1.

EXTRAIT

DES

««»auni«Biticati»8&9i> faltes par If. le profef^jiieur

f). Vogt sur quclque^i BtBoEKui^qiicrs, taaiaicierM

et acaleplies

1 . Developpement de I'embryon d'nnc espece de

Pncumoderme.

Les oeufs de ce genre de pferopodes nns oiu eie

iroiwes dans depetites gousses, de cinq a six millinie-

ires de longueur, qui nageaient a la surface de la

mer. Durant la premiere periode du developpement,

ces embryons ne se distingueni aucunemeni de ceux

d'un gasieropode marin ordinaire. Comme cliez tons

les gasteropodes, il se forme sur Tembryon des roues

nataioires et une coquille en forme de creuso|. Ce
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n'esi (lu'ji la seconde periode que les differences se

manifesteiit. La coquille reste ires-peiiie, ne reeo»j-

vre que la panic posterieure du corps , et se deiache

de tres bonne lieure. Le pied se developpe comme
chez les gasieropodes, niais il ne pone point d'oper-

cule, qui d'ailleurs serait inutile, aiiendu que I'eni-

bryon ne pent jamais se retirerdans la coquille. Les

ailes, au moyen desquelles I'animal adulie nage, soni

des lobes lateraux du pied demesurement develop-

pes. Ces ailes n'apparaissent qu'a la derniere periode

de la vie embryonique et remplacent les roues qui

dfsparaissent peu a peu et qui n'enirent pour rien

dans la I'orination des ailes. Ces observations sur

I'embryon prouveni, qiie les ailes des pleropodes, ne

sont que Ie pied transforme des (Jasteropodes.

2^ Recherches sur le developpement des Salpes.

L'espece qui a principalement servi aux observa-

tions de i\i. Vogt, est le Salpa pinnata. Cuv. La ge-

neration des Salpes est alternante. Ces animaux pre-

sentent alternativement un etat solitaire et un eiat

d'association en chaine. De I'individu unique naiiun

stolon qui produit une aggregation. Chacun des in-

dividus associes ne donne naissance a son tour qu'a

un seul individu qui est libre (Voyez les details dans

les Bilder am dem Thierleben, par M. C. Vogt.).

3° Observations sur un nouveau genre de tunicier:

Doliopsis C. Vogt.

Ce genre etablii le passage enire les salpes et les

ascidies, et ressemble beaucoup au genre Doliolum

de Quoy etGaimard decrit de|;uis par M. Krohn; il

s'en distingue en ce que les individus sont fixes en

groupe sur un tube contractile, qui est, en meme
temps, un stolon commun sur lequel les nouveaux in-

dividus naissent par bourgeons. Ce sont, par conse-

quent, des Doliolum sociaux et nageurs. La colonic
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la plus complete que M. Vogt ail eu occasion d'obser-

ver, se composaii de trois individus developpes et

six bourgeons de divers ages. L'espece decrite sous

le nom de Doliopsis rubescens est transparente et ta-

pissee au fond de points d'un rouge eclatant. Les in-

dividus les plus gi\'inds avaient pres d'un centimetre

de longueur.
4° Recherches sur les liectocotyles et la generation

des cephalopodes.

M. Vogt a etudie la singuliere reproduction d'un

poulpe (octopus carenn) cliez lequel I'appareil genera-

teur male, contenu dans undes bras, se detache pour

la fecondaiion. Ces corps separes de I'organisme prin-

cipal, avaient ete consideres par Delle Chiaje et par

Cuvier, comme des vers parasites, lis avaient rem
du celebre anatomiste francais, le nom d'Hecloco ty les,

et M. Delle Chiaje les avait decrits sous celui de

Tricfiocephales, M. Kolliker a cherche recemment a

prouver que ces pretendus parasites sont les vcrita-

bles males de Voctopus. MM. Vogt et Verany ont de-

montre qu'ils n'en sont qu'une partie. Un des huit

bras du male a une forme louie speciale, il renferme

les organes generateurs, se detache pour la feconda-

tion et va a la recherche de la femelle. Ce bras est

periodiquement reproduit (\oyez Annates des Sc. mil.

S'^'serie, lomeWll. n' 3).

"

5° Observations sur les siphonoplwres.

M. Vogt n'ayantpu consulterles ouvrages speciaux,

donne comme provisoires les noms suivants aux es-

peces examinees:

Dipliyes (deux especes);

Rliizophysa jiliformis. Delle Cliiaje. -- Diphyes,

Brajac, Quoy et Gaymard ;

Epibulia aurantiaca (spec. nov.?)<

HipnoDodim luleus. Forskal

;
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Slephaitomia conlorla. Milne- luhvanis ;

Aijalma rubra (spec, nov.?);

» punctata (sp. no.?);

Physsophora corona (sp. no.?),

Velella spirans. Forsk.

Ces especes sont aiitani de colonies de polypes Iiy-

draires confornies pour la nage. Des differences bien

marquees dans leur organisation, distingueni les unes

des autres; on pent cependant les rainener a un type

commun.
Dans louies ces colonies il existe une base com-

mune, nn tronc, le plus souvent forme d'un tube

musculaire dont la cavite est parcourue par le fluide

nourricier. Ce tube est doue d'une si grande con-

traciilite, qu'une colonic de plus d'un metre de lon-

gueur pent se reduire, par simple contraction, a quel-

ques centimetres.

Dans les Velelles le tronc musculaire est remplace

par un tissu de canaux disposes en reseau horizon-

tal qu'une bordure musculaire enioure et qu'une co-

quille protege.

Dans plusieurs genres, ce tronc porte a son extre-

mite anterieure unevessie a air. C'est sur ce carac-

lere que la section des Physsoplwres a ete etablie. Ceiie

espece d'appareil hydrostatique ne sen qu'a elever

I'extremite anterieure de la colonic, et ne pent vain-

cre la resistance de la masse entiere; les stephanomies

et les Agalmes en sont constamment pourvus; dans

les autres genres cet appareil manque frequemment,

et chez les Velelles il est remplace par une coquille el-

liptique formee par un canal aerifere contourne en

spirale.

Au-dessous de la vessie a air sont placees les cto-

ches natatoires communes. Cet appareil locomoteur

ne manque qu'aux Velelles; tons les autres genres le
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possedent. Les Diphycs ont une seule cloclie naia-

loire, les Epibulien et les Rhizophyses en ont deux,

les amres genres plusieurs. Chez les Agalmes et les

PliyssophoreSj ces cloches sont disposees en deux ver-

ticilles, cliez les Hippopodius on remarque la menfie

disposition, mais les cloches sont imbriquees, c'est-a-

dire qu'ellessecouvrent en partie, commeles ecailles,

dans un cone de sapin. Chez les Slephanomiea elles

sont rangees en spirale. Toutes ces cloches se res-

semblent par leur structure ; elles sont coniposees

d'une substance cariilagineuse, et presentent une ca-

vite dont I'ouverture dirigee en arriere pent se fer-

mer, a peu pres comme I'iris de I'oeil humain, au

moyen d'un rebord musculaire.

La locomotion se fait par repulsion. Les cloches

natatoires se contractent violemment, I'eau qu'elles

renferment est lancee au dehors, et, par Teflei du

contre-coiip, Tanimal est porte en avant.

Tons ces orp^anes se developpent par bourgeonne

ment pres de I'extremite anterieure du tronc. Les

cloches natatoires les plus jeunes sont placees le plus

pr^s de la vessie a air.

Les polypes individuels dont une colonic se com-
pose; naissent de meme comme des bourgeons sur

i'espace compris entre les cloches natatoires et Tex-

tremite posterieure du tronc commun. C'est pres de

cette extremiie que se trouvent les individus les plus

ages, el pres des cloches natatoires, les plus jeunos.

Tons ces polypes ont une grande ressemblance

avec Vhydre d'eau douce. — Comme Vhydre, leur

corps ne presente, a I'interieur, qu'une simple cavite,

depourvue de parois propres , la cavite digestive.

La digestion parait s'operer dans la partie posterieure,

ordinairement elargie de ceile cavite qui y est gar-



— 141 —
nie de cellules pariiciilieres, que M. Vogt considere
comme cellules biliaires.

lis different de Yliydre par Touverture buccale qui
est simple, le plus souveni ociangulaire et constam-
ment depourvue de bras.

La polype est ordinaire.iieiit fixe au tronc com-
n]un par un pediciile creux qui eiablit une conmiu-
nicaiion entre la cavite digestive et celle du tronc.
Le produit de la digeslion de chaque polype est ainsi
verse dans le reservoir commun et alimente, par la

circulation, tout la colonie.

Chaque polype est muni d'organes prehenseurs
tres contractilesetd'unegrande complication. Cesor-
ganes naissent comme des bourgeons sur lepedicule
du polype, et sont composes d\in fil principal qui
porte des fils secondaires armes de hamecons, c'est-

a-dire, d'une poche remplie d'organes iirticants dont
les dards et les fils roules en spirales sont empoison-
nes et peuvent etre lances a distance.

Leur mode de nutrition presenie des particularites
bien remarquables. Pris au moyen d'un bocal a
large ouverture, afin de ne point detruire par I'at-

touchement des organes aussi delicats, on voit bien-
lot le tronc s'etaler en replis onduleux, a la surface
de I'eau. Les polypes se contractent, puis se dila-
lent; les organes prehenseurs sont emis et pendent
perpendiculairement, jusqu'a deux pieds de profon-
deur chez les grandes especes, enfin les filets secon-
daires s'allongent a leur tour. Les org-anes ainsi de-
ployes sont ramenes, de temps en remps, par des con-
tractions saccadees. Mais a I'approche d'un cyclo-
pe, d'une larve de mollusque ou de quelque autre
animalcule, les hame<^ons se herissent subitement
de dards, de fils et de poils, la proie est saisie, tuee
a I'instani, portee vers la bouche, qui s'elargit con-
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sidefablemcm, ei aval<Mi avcc !es hamecoiis, les iils

prelienseurs, eic. (]es orgaiies soiit ciisuiie rejeies

avec les depouilles de la victime.

Les Velrlles ne ressem blent aux precedents qnc

par le polype principal, qui est unique, tres grand,

ei ocoupe le centre de la colonic. Les autres indi-

vidus de la colonic sont en meme lenips proliferes.

Le polype principal est depourvu de fils prehenseurs,

ceux-ci manquent aux Velelles.

Ces polypes sont en general munis decailles pro-

leclrices de formes tres-variees. Ces ecailles sont vcr-

miculaires chez les Pliyssopfiores, en forme de casque

chez les Rhizopliyses et les Epibulies ; elles sont re

duites, chez les Diphyes, a une seule piece commune
a loute la colonic, et manquent enfin aux Hippopo-

dius.

Des cloches natatoires particulieres disiinguent les

Rhizopliyses de tons les genres voisins. Chaque po^

lype individuel est non seulement pourvu de recaille

proiectrice, formee en casque, mais il est encore

muni d'une cloche nataioire propre de meme forme

que les cloches natatoires communes.
Les nouveaux individus, destines a agrandir la

population de la colonic, les nouveaux organes et

ceux qui doivent rem placer les organes detruits, en-

fin tout ce qui nait sur ces animaux bizarres, se de-

veloppe comme des bourgeons, et ces bourgeons se

ressemblent a tel point, que leur insertion fournit le

seul moyen de deviner ce qui resuliera de leur crois-

sance. line colonic presente en tout temps toutes les

formes diverses, que les individus et les organes doi-

vent successivement revetir, a mesure qu'ils parcou-

rent les diverses phases de leur developpement.

On observe dans la formation des organes repro

ilucteurs desdegres d'individualisati(Mi, etdansracic



— 1/1-3 —

(le generation, specialemeni destine a la reproduo

lion de nouvelles colonies, des differences tres-remar-

quables.

La pliipan des colonies sont hermaphrodites, c'e^t-

a-dire, pourvues d'organes des deux sexes. Les Epi-

6t<//"ess'ecartent decette regie, elles sontdioiqne, elles

ont des colonies males et des colonies femelles.

Dans presque tons les genres , la reproduction est

directe, il se forme des oeufs et du sperme. Chez les

Velelles, elle est indirecle; des individus reproduc-

teurs particuliers donnentnaissance a des bourgeons,

qui se detacheni sous la forme de meduses.

Les divers genres different encore par d'autres ca-

racteres : ainsilesorganes reproducteurs des Diphyesj

des Hippopodius, des Hhizophyses et des SteplumomieH

ont la forme de bourgeons simples, creux et parfai-

icment semlilables aux ovaires et aux testicules exte-

rieurs de Vhydre d'ean douce. Dans ces bom'geons se

formcnt les oeufs et les gros spermatozoaires vermi-

culaires, qui en sortenl par dechirure des parois qui

les renfernaent.

Les organes femelles des Agalmes se developpent

ordinairement enlredeux polypes et forirent desgrap-
pes eminemment contractiles et dont le port rap-

pelle celui des choux-fleurs. Les testicules, places

en grand nombre sur le tronc , sont des especes de
poches, enveloppees d'une vesicule natatoire, et ren-

fermant des spermatozoaires qui ressemblent aux in-

fusoires nommes Urosiylea. Adultes, ces organes ma-
les se detacheni du tronc et nagem en medmes.

Les organes sexuels des P'iym>pli'jres forment deux
grappes jumelles, I'une male et I'autre femelle, pla-

cees sur une base ( ommune en face des polypes. Ces
organes d'une extreme coniractilite sont constamment
soumis a un mouvement vermiculaire.
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Chez les Epibulies les organes sexuels soni garnis

do cloches nataioires ; ad u lies, ces organes se deia-

chent pour voyager dans ie liquide.

Chez les Velelles enfin, les nombreux individiis

greles sent places sous le disque, auiour du grand

polype central , et produisent des bourgeons qui se

developpent en veritables mklmes, pourvues d'une

bouche, d'un esiomac, mais privees de tentacules.

Ces meduses se detachent par milliers des individus

reproducteurs et nagent librement.

1



Ueber cllniatlsohc and 9co|i;nostl«chc Kln-

flilDsc aur Farbcn iind Fcrinen der

IScliiiicttcrllii«(c.

Von H. MEYEii-DiiR.

Die Lepidopicrologic hai in dcr jiingsten Zcii

einen erfreulichcn Aufsclnvung erhalicn und be-

dcuicnd an Inieressc gcwonncn, sciidcm sic sicb

niclii nichr damii zufricdcn gibi, nur scbonc Samm-
lungcn auf/.usicllon und die Speculation der rcincn

Wisscnscbal'i u!)erzuordnen. Eincs der erfreub'cbsien

Ergeltnisse der nruen Anscbauunj^^swcise isi die Auf-

mcrksan»k('it, mil der nian jeizi <lie vielseitigcn Ab-

anderungen b"obaeliiet, die bald durcli Clima, Jab-

reszeii, bald durcb Vegciaiions- und geognosiiscbe

VerbUhnisse hervorgebraebi wcrden. Nicbinurdiir-

fcn wir bofTen, durc'i anchuieinde, fortgcsclzlr Heo-

bacbiungen auf diesem FehU; unentllieb mobr Licht,

Walirbeii und Ueberzcugung in der Special-Kcnnl-

niss zu erlangen, die exircnisien Lokallornien (hirch

allmiilige Uebergangssiufen wieder unier sicli zu

vereinen und so die verworrene Synonimie aufzu-

10
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klaren; sondern wir werden auch iiber kurz oder

lang zu der Ueberzeugung gelangen, dass eben diese,

scheinbar zufalligen , Farben-Veranderungen doch

zum grosien Theil an besiimmte Regeln gekniipft

sind, deren Ergriindung wir fortan uns zu einer der

interessantesten Aufgaben macben sollen. Ichmochte

die anwesenden HH. Entomologen, denennunin dem
falterreichen Wallis die beste Gelegenbeit zu solchen

Beobachtungen sicb darbietet ,
gar sehr gern anre-

gen, diesen nocb so raihselbaften, wunderbaren Ein-

wirkungen der Aussenwelt auf die Farben und For-

men analoger Schmetterlinge ibre ganze Aufmerksam-

keit zuzuwenden , sicb nicbt mebr damit zu liegnii-

gen, nur die Arten zu sammeln, urn sie in zwei bis

drei Stucken, dem, Art-Namen zu liebe, in ibre Ca-

binette aufzunebmen, ohne nur das gerade Wicbtig-

ste iiber Fangon, Flugzeit, u. s. w. auf den Zettein

anzudeuten. Denn nur dnrch wissenscbafilich ge-

haltene Sammlungen sind wir im Siande, die griind-

licbe Renntniss unserer Fauna zu fordern, und es wird

(urn nur ein einzigesBeispiel anzufiihren) jedem For-

scher und Monograpben der Nutzen einer ausfiihrli-

chen Bezettlung in die Augen springen, wenn er nur

den ersten besten Tagfalier, z. B. Ponlia Napi in ei-

ner Reihenfolge von climatischen und ortlichen Ab-

weichungen in seine Sammlung aufnimmt. Wie auf-

fallend verscbieden sind da schon die Exemplare des

Friihlingsvon denen des Sommers {var. Napaeae.),

diejenigen der Ebere von denen der Alpen {var. Bryo-

niae.)f diejenigen des Nordens von denen des Sii-

dens, und doch gehoren sie alle zu einer und der-

selben Art.

Das eben isi's, geebrie Herrn Collegen, denen an

der griindlichen Kenntniss unserer engern, valerian-
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dischen Fauna gelegen ist, worauf ich Sie fuhren
mochte, namlich : die Abweichungen von den Nor-
malformen gehorig aufzufassen, eine jede Art in alien
ihren Abanderungsstufen zu verfoJgen, den Ursachen
und Wirkungen nachzuspiiren und ihre Beobachtun-
gen gewissenhaft aufzuzeichnen. Es kann den for-
schenden Emomologen wenig interessiren , wenn er
hest, dass Arge Galathea in gelbgriiner und weissli-
cher Grundfarbe varire. Hat er aber durch Autop-
sie erfahren, dass die griingelben Stucke auf Wiesen
und an heissen trockenen Berglehnen, die weissli-
chen dagegen auf Torfmooren und Sumpfgegenden
auftreten, so hat er schon einen Wink mehr, der
ihn auf die Naturkrafte leitei, welche so verschiedene
Farbung hervorrufen.

Ich konnte hier, wenn unsere abgemessene Zeit es
erlaubte, in eine Menge solcher Einzelnheiten eintre-
ten, begnuge mich aber fiir jetzi, nur einige Haupt-
momente hervorzuheben, zumal vvie und welche Far-
bungen fiir solcheEinflusseder Aussenweltempfang-
lich sind, welche Bedingnisse der Natur die Verschie-
denheiten hervorbringen und nach welchen Richtun-
gen hin, die emzelnen Gattungen der Falter zu vari-
ren pflegen. Aus dieseni Studium allcin konnen wir
Art von Varietat, und Varietat von Aberration mit
Sicherheii unterscheiden, und hatte man, was man
langst hatte haben sollen, beslimmie Regeln (aufNa-
lurgesetz und vergleichende Beobachtung gegrundet)
hieruber aufgefunden, so ware wahrscheinlich die
ganze entomologische Nomenclatur um ein Bedeu-
tendes vereinfacht.

Betrachten wirvorersfden climatischon Einfluss
nach horizontaler Verbreitung, so finden wir, dass;
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1
' Der Norden

a) die rothgelben Farben der Oberseiie triibt und
matt macht bei den Gattungen Satyrus und
Argynnis;

b) tlie weissen Flecken vergrossert bei Limenilis;

c) die hellgraue oder weissliche , marmorirte Un-

terseite der Hinterflugel braum und verdiistert

wie bei der Gruppe von Satyrus Maera und

Megaera-,

d) die campestren und subalpinen Arten von Ly-

caena verkle inert;

e) die Vorderfliigel verkurzt und den Aussenrand

rechtwinklichter abschneidet, bei Polyommatus

und einigen Satyrus-Srten und der Gruppe von

Davus.

Dass dagegen

:

2" Der Suden

a) alle rothgelben und rothen Farben erhoht und

die schwarzen Flecken verkiimmeri, bei Meli-

thaea

;

b) dieweissblauen Lyeaenen noch starker abbleicht

{bei Corydon);

c) das Grau der Unterseite der reinblauen Lijcae*

wcwin'sangenehm braungelbe umwandelt ("Ado-

rns, Alexis); —
d) das Metallgriin an der Fliigelbasis auf der Un-

terseite vermindert und vergelbet (Lycaena);

e) so auch auf der Oberseite der braunen Wei li-

chen die blaue Ueberstaubung;
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f) den rothgelben Saiyrus-kyten oben eine gold-

blonde Behaarung evh^hei (Adrasta^ Aristaeus).

g) Der Siidiin erzeiigt wieder grossere Exemplare

bei Saujrus und siarkere Randzacken bei den

Arten Allionia und Eadora;

h) kleinere Exemplare dagegen bei Dorids;

i) gelblicheres, intensiveres Weiss bei den weib-

liehen Pontien;

k) blasses Gelb bei Pap. Podalmus , aber erholi-

tes, mehr chromgelbes, bei Machaon.

3" Auffallend, und bis jetzt kaum beacbtet wor-

den sind die Wirkungen der Tern peratur auf die ver-

schiedenen Generationen, und zwar an den gleichen

Oertliehkeiten. So liaben z. B. die Friih lingsfalter der

Pontien breiter gestreokie Hinterfliigel als die des

Sommers, ausgedehnteres Schwarz an der Basis und
einen viel schwarzern Hinterleib. — Bei den Ponfim
des Sommers ist das Weiss auf der Oberseite inten-

siver, auf den Hinterfliigeln mit gelblichem Anflug.

— Die schwarze Zeichnnng schwarzer und der Hin-

terleib, zumal bei den Weibchen, meisi weiss iiber-

pudert.

Bei Leucopharia ist im Friihling der Fleck in der

Fliigelspitzegrau, bei der zweiten Generation schwarz.
— Die Unterseite im Friihling auf den Hinterfliigeln

griingrau schattirt , bei der zweiten Generation im
Sommer verblasst. (Leucoph. Sinapis.)

Bei vielen Lycaenen (z. B. Alexis) werden im Som-
mer die Exemjilare kleiner, ihre Vorderfliigel spitzer,

das Blau matter, in's rosablau iiberziehend, Der
schwarze Aussenrand wird schmaler , die Unterseite

gelber.
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4*^ x\uch die Aipen-yatur zeigt uns ihre Wirkun-

gen : sie macht

a) unsere Tiefland-Arten kleiner, schmachtiger;

b) die Vorderfliigel gesireckter bei Argynnis (Eu-

phrosyne)

;

c) die Umerseite blasser (bei Selene);

d) verdiisiert und verblasst die rothgelben Farben

bei Mel. Artemis (var. Merope) und braunt die

hellgraue Uiiterseite bei Lycaena Argus und
Aegon;

e) erhoht das feurige Roth bei Vanessa Urticae;

f) verdunkeltdieOberseiie der weiblichen Pontien

{Napi)

g) und verleiht einen herrlichen Schiller dem
Weibchen von Arg . Pales ;

h) verkleinert die weissen Flecken der Oberseite

und verwischt und triibt die Unterseite bei Hes-

peria [Cacaliae, Serratulae und Caecus).

5" Die Bodenarl wirkt hauptsachlich nur auf die

Farben der Unterseite. Weisser, trockner Ralkfels

verwandelt das Braungelb in Weissgelb (Corydon),

wahrend schwarzer Kalkschieferfels die hellgrauen

Farben verdunkelt.

So wie Slid und Nord, Ost und West, Friihling

und Sommer, Alpen- und Flachland, jedes seinen

besondern Einfluss ausiibt, so werden wir auch
eben so verschiedenartige Wirkungen wahrnehmen
unter ortlichen, vegetabilischen und sogar geogno-
stischen Verhaltnissen. — Das Vorkommen eines

Falters an einem steinigten, gliihheissen Siidabhan-

ge, Oder an einer rauben , waldigen Nordseile, auf
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Granit oder auf Kalk oder auf Sandstein, auf einer

iippigen Wiese oder auf Torfmoor, in Waldern oder
auf offenem Felde, das alles sind wichtige Beding-
nisse fiir den friihern Lebens-Cyclus des vollkomme-
nen Thieres ; Bedingnisse an die sich alle Differen-

zen ira aussern Habitus kniipfen und es ist nicht

zu verkennen, welchen neuen Reiz, welche neuen,
herrlichen Ueberraschungen das Studium der Lepi-
dopteren darbietcn muss, wenn , von nun an, sol-

ches auch von diesem Standpunkte aus, wiirdig ge-
pflegt wird.

«^^^IS$^i«€^
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VI.

EXTRAITS DES PROCfeS-VERBAUX

DES SOCIETES CANT0NALE8.

§1

BERICHT

iKber die Thsetlskelt der aarg^anischen natar-
fforscliendeii OeseUjsebaft, ivsebrend den

Jabren 1850-51 nnd 1851-59.

Die Verhandlungen der aargauischen naturfor-

I
schenden Gesellschaft eriitten im Jahr 1851 durch

I
die verlangerte Abwesenheit einiger Mitglieder, na-

mentlich des HerrnJPrasidenten D'Bolley, eine ziem-

I

liche Unterbrechung. Es fanden jedoch im Laufe des

: bezeichneten^/weijahrigen Zeitraums zwolf Sitzungen

stall, worin folgende Vortrage gehalten wurden

:

1. Herr Dr. Bolley. Ueber die chemische und
' mecbanische Verfalschung jvon Weribpapieren und

die Erkennung derselben.

2. Herr Dr. Schinz. Ueber die Messung der Ge-
schwindigkeit des Lichts aufderOberflacbeder Erde,

nach Foucault und Fizeau.
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3. Herr Feer-Herzog. Ueber die Elemente der Hy-

dra ulik.

4. Derselbe. Ueber die vertikalen Wasserrader.
- 5. » » horizontalen Wasserrader.

6. Herr Dr. Bolley. Technische Novitaten von der

Londoner Ausstellung.

7. Derselbe. Das Trinkwasser in England und die

Enih'artungsmethode Clarks.

8. Derselbe. DasClaussensche Verfahren derFlachs-

roste und verschiedene technische Notizen.

9. und 10. Herr Prof. Schinz. Die elektrische

Telegraphic. Zwei offentliche Vortrage.

11. Ebenderselbe. Die Zeitielegraphie; Einleitung.

H«^®9^*H>



S2.

BERICHT

nber die lllittliellung;eii in d«r naturforschen-
den GeseUscliafft in Basel.

Vom Juli 185 J bis Juli 1852 wurden 20 Sitzun-

gen gehalten.

1951.

Sept. 3. Herr Dr. Imhof. Ueber einige auslandische

Gattungen von Ameisen, namentlich Odon-
tomachus.

Herr Prof. Schcenbein. Fortsetzung seiner

Untersuchungen iiber die bleichenden Wir-
kungen der schwefiichten Saure gegen Blu-

menfarben.

Sept. 17. Herr Prof Bruch. Ueber die Bedeutung,

Entwicklung undStruktur des Skelettes der

Wirbelthiere. — Deutung der Schadel-

knochen.

Oct. 1 . Herr Prof. Schoenbein. Ueber die Menge des

durch den Phosphor in den erregten Zu-

stand versetzten Sauerstoffes. Ueber die

Erregung des Sauerstoffes durch Platin,

Gold, Silber und Quecksilber. Erklarung
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des Davy-Doeberreiner'schen Phrenomens.

Annahme einer Allohopification des Sauer-

stoffes.

Oct. 16. Herr Dr. Frey. Ueber die den Maisbrand

verursachenden Pilze.

Hferr Dr. Aug. Burkliardt. Ueber eine Miss-

bildung des Darmkanals bei einem neu-

gebornen Rinde.

Oct. 29. Herr Prof, Schoenhein. Weitere Beobach-

tung iiber die Erregung des Sauerstoffes

diirch Quecksilber. Theoretische Ausich-

ten iiber den erregenden Einfluss der Kor-

per auf den Sauerstoff.

Herr Rathslierr P. Merian. Ueber Versteine-

rungen aus dem siidlichen Frankreich und
iiber die Formendegeneration , welche die

Familie der Ammoniiideen in den Schieh-

ten der Kreide erlitten hat.

Nov. 12. UevrProf. Schosnbein. Ueber den angehli-

chen Gehalt an freier Salpetersaure in der

atmosphaerischen Luft.

Ueber die Quantitset des durch Phosphor

und schweflichte Sseure erregten Sauer-

stoffes und deren Beziehungen zu der Sauer-

stoffmenge der dabei erzeugten Phosphor-

sseure und Schwefelsseure.

Nov. 26* Hr. Prof. Meisner. Ueber das vegetabilische

Elfenbein, die Steinkokosnuss, die Gutta-

percha, das Patschouli.

Dec. 10. Herr Prof Schcenbein. Neue Untersuchun-

gen iiber den erregten Sauerstoff, nameni-

lich des Eisenoxyds und der Untersalpeter-

saeure , und iiber die Uebereinstimmung
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der chemischen, physicalischen und phy-

siologischen Wirkungen der letztern mit

denen des Chlors, Broms und lods. —
Vertheidigung der Berthollet'schen Hypo-

these.

Dec. 10. Herr Ralhslierr P. Merian. Ueber Neoco-

i

mienversteinerungen aus dem Justithal.

Dec. 17. Herr Z)r. Imhof. Ueber eine neue Ephemere

vom Rhein: Oligoneuria rhenana.

j

Herr Uebelin. Beobachtung frischer Blaetter-

triebe an Gestrseuchen in unseren Umge-

I

bungen

.

1859.

Jan. 7. Eerr Prof. Schcenhein. Ueber das Verhalten

des erregien Sauerstoffes zur Electrizitaet,

zum Magnetismus und zum Licht und na-

mentlich iiber das Licht ausloschende Ver-

mogen des erregten Sauerstoffes : Farben-

aenderungen verschiedener Metalloxyde

,

der Untersalpetersaeure, des Chlors, Broms,

lods, Schwefels, u. a., bei verschiedenen

Temperaturen.

Jan. 21. Herr Pro/*. Bruch. Ueber verschiedene Far-

benerscheinungen im Pflanzen- und Thier-

reich, besonders iiber die gefarbten Feite,

die Galle, das Blut und deren Reactionen.

Febr. 4. Herr Rathsherr P. Merian. Ueber das Gedei-

hen des Etablissement de Pisciculture in

Gross-Kembs am Rhein.

Ueber die Lias • und St. Cassianformation

der Vorarlberger Alpen.

Febr. 18. Herr Rathsherr P. Merian. Ueber St. Cas-
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sianer- Verstelnerungen vom Comersee.
Weite Verbreitung dieser Formation.

Herr Prof. Schoenbein. Weitere Beobach-
tungen iiber die Erregung des Saiierstoffes

durch Erwaermung. Farbenveraenderun-

gen des Scbwefels und andererKorper bei

verschiedenen Temperaturen.

Merzl7. Herr Dr, Imhof. Ueber die Rhynchophoren
und ihre Unterabtheilungen.

Herr Rafhsherr P. Merian. Ueber die Sel-

tenheit der Storche in Basel im vorigen

Jahrhunden und am Anfang des jetzigen.

April?. Herr Pro/". Bruch. Ueber das Skelett der

Wirbelihiere und iiber die Beziehungen

zwischen dem primordialen und secundae-

ren Skelett. Deutung der Wirbel- und

Schapdelknochen.

April 21. Herr Prof, Bruch. Dessgleichen. Fortse-

tzung.

Mai 5. Herr Dr. Imhof. Fortsetzung seines Vortra-

ges iiber die Rhynchophoren, besonders

iiber die Abtheilung: Gonaihoceri.

Herr Friedr. Burkhardt. Ueber den Dalto-

nismus. (Eine von Berlin eingesandte Ab-

handlung.)

Mai 19. Herr Prof. Schoenbein. Erregung des Sauer-

stoffes durch Quecksilber , dessgleichen

durch Stibmethyl und Stibsetbyl. Ueber die

Untersuchungen der HH. Edm. Becquerel

und Fremy betreffend das Ozon und iiber

die Unhaltbarkeit der bisher aufgcstellten

Ozon-Theorieti.
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Herr Friedr. Burkhardt, Schluss der Ab-

handlung liber den Daltonismus.

Juni 9. Herr Prof. Schcenbein. Quantitative Bestim-

mung des Ozongehaltes.

Herr Ralhsherr P. Merian. Ueber die Hoehe

des Chasseral, etc., dessgleichen Basels

nach den neuesten Bestimmungen. Ueber
einige geologische Verhseltnisse derUmge-
bungen von Delsberg. Auffindung einesDi-

notheriurnzahnes daselbst.

Juni 23. Herr Ralhsherr P. Merian. Meteorologische

Uebersicht vom Jahr \ 85 1 und Vorzeigung

einer Tabelle iiber die periodischen Natur-

erscheinungen vom Jahr 1850, von den

HH. Johann und Jacob Pluss in Richen,

so wie von daselbst in den Jabren 1850
und 51 angesteliten thermometrischen Be-

obachtungen.
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BERICHT

iiber die VerbandlangeEi der natiirforschen-

deo Ctesellschalt in Bern.

Vom 1. November 1851 bis zum 3i. Juli 1852

versammelte sich die Gesellschpft vierzehn Mai, und

fiihrte ihre Mittheilungen von N° 2i6 bis 247 fort,

sie, v^^ie in friihern Jahren, alien constituirten Kan-

tonalgesellschaften ziisendend*

Von den gehaltenen Vonragen wurden folgende in

den Mittheilungen wiedergegeben :

1

)

Herr Prof. Studer^ iiber den Ralk des Chablais.

2) Herr Wolf, Sonnenfleckenbeobachtungen in der

ersteij Halfte des Jahres 1851.

3) Herr Wolf, Einige Beobachiungen des Zodia-

kallichtes im Friihjahr 1851.

4) Herr Wolf. Beobachtung der partialen Sonnen-

finsterniss am 28. Juli 1851.

5) Herr Wolf. Slernschnuppen-Beobachtungeniin|

August1851.

6) Herr Prof. Fellenberg. Analyse des Mineral-

wassers von Blumensiein.
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7) Herr Wolf, Simon Lhuilier.

8) Herr Prof. Bnmner, Vater, Darstellung von

reinem Silber aiis Chlorsilber.

9) Herr Prof. Brunner, Vater. Ueber Fail lung \ on

nietallischem Kupferund Bereitung von Rupferoxyd.

10) Herr Schlaefli. Ueber zwei Cucurbiiaceen.

1 1) Herr Wo'f. Sonnenfleckenbeobachtungenin der

zweiten Halfte des Jahres 1851.

12) Herr Wolf. Beobachiung der totalen Monds-
finsterniss am 6. Januar 1852.

1 5) Herr Wolf. Beobachiungen iiber das Alpen-

gliihen,

14) Herr Prof. Bnmner, Sohn. Ueber die wich-

tigste Arbeit, welehe wir in der Geologic der Alpen

besiizen.

15) Herr Prof, Perty. System der Infusorien.

16) Herr F/sc^er- Oos/er.Beschreibungeines neuen

einfachen Bathometers.

17) Herr Prof. TImrmann. Noiivelle comparaison

entre les temperatures des sources du Jura , des

Vosges et du Kaiserstuhl.

18) Herr Wolf. Christian Wursteisen von Basel.

19) Herr Prof. Brunner, Vater. Ueber Trennung

von Rupfer und Zink bei Analysen.

20) Herr Fischer-Oosier . Ueber die Alterbestim-

mung des sogenannten Ralligsandsteines.

21) Herr Apofheker Trog, Vater. RIeine Beobach-

iungen im Gebiete der Pilzkunde.

22) Herr Wolf. Beitrag zur Lehre von der Wahr-
scheinlichkeit.

11
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23) HeiT Shuttleworth. Diagnoseu eiriiger neuen
Mollusken aus den Canarischen Inseln.

24) Herr Prof. Wydler. Ueberaccessorische Spros-
sen.

25) Herr Wolf. Einige lieobachiungen des Zodia-
kallichtes im Friihjahr 1852.

26) Herr Prof. Wydler. Ueber einige Eigenthiiui-

lichkeiteii der Gattung Passiflora.

27) Eevv Fischer- Oosler. Bescbreibiing eines neuen
Hypsomeiers.

28) Herr Fischer-Ooster. Beitrsege zur Hoehen-

kenntniss des Cantons Bern.

29) Herr Wolf. Beobachtungen der Sternschnup-

pen im Winterhalbjahre (851 auf 1852.

30) Herr Wolf. Meteorologiscbe Beobachtungen

im Jahre 1851.

31) Herr Wolf. Sonnenfleckenbeobachtungen in

der ersten Hselfte des Jahres 1852 und Entdeckung
des Zusammenhanges zwischen den Declinationsva-

riationen der Magnetnadel und den Sonnenflecken.

32) Herr W'if. Simon Lhuilier, zweiter Artikel.

33) Herr Prof. Periy. Ueber cine krankhafte Er-

scheinung an Rebenblaettern.

Ueberdiess wurden nooh folgende, theils nicht fiir

die Mittheilungen besiimmte, theils noch nicht zum
Abdrucke gelangte Vortrsege gehalten :

34) Herr Dr. Custer. Debar die Verarbeitung des

Caoutschouk und der Gutia-Pereha.

35) Herr Prof. Valentin. Ueber Pulscurven uad
einige andere physiologische Erscheinungen.

36) Herr Apotheker Leuch. Ueber Theeroehl und
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dessen Anwendung zur Conservirung animalischer

Sul)stanzen.

37) Hetr Prof. Brunner^ Vater. Ueber den gegen-

waeriigen Stand der Photographie.

38) Her.- Schlaefli. Ueber die Beziehungen zwi-

schen Sector und Kugelpyramide.

39) Herr Fiiri ibeilt Bemerkungen iiber Seiden-

ziicbt mit,

40) Herr Laridammann Simon. Ueber den Salz-

bobrversiich bei Wiedlisbach.

41) Herr A'o/". Brimner, Sohn. Ueber Scblagint-

weits wissenscbafdicbfi Schweizerreise im Sommer
4851.

42) Herr Prof. Briumer, Sohn. Ueber die nene-

sten Reliefs von Beck.

43) Herr Prof. Brunner, Sohn, stellt Betrachtun-

gen iiber die physicaliscben Erscheinungen in gros-

sen Tiefen an, nm zn zeigen, welcbe reichen Quellen

auch die neuern Forschungen der Pbantasie bieien.

44) Herr Prof.Bnmner, Sohn. Ueber den bei geo-

gnosiiscben Beobacbtnngen in den Alpen einzuschla-

genden Gang, und die noetbige Ausriistnng.

45) Herr Henzi. Historiscbe Uebersicbt der Be-

strebunoen und Resultate der Astronomie in den

letzien funf Jabren.

46) Herr Prof. Perly. Ueber Miillers Beobachtun-

gen an der bei Triest lebenden Synapta digitata Mon-
tag.

47) Herr Prof. Sltider. Ueber das Auffinden eines

fossilen Kopfes in der Molasse der Euge.

48j Herr Prof. Valentin. Ueber den Einfluss der

Temperatur auf die Nerventhaetigkeit.
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49) Herr Apotheker LeucL Ueber verschiedene in

der Gasanstalt gewonnene Nebenproducte.

50) Herr Prof. Brunner, Vater. Ueber die was-
serdichten Prseparate Lauterburgs.

51) Herr Prof. Perty. Ueber einen Dialyten von

Ploessl.

52) Herr Shuttleworth iheili neue Diagnosen von

Mollusken mit.

53) Herr Prof. Thurmann. Coup d'oeil sur la stra-

tigraphie du groupe portlandien aux environs de

Porrentruy.

54) Herr Prof. Brunner, Fa/er. Verschiedene Be-

merkungen iiber Eudiometrie, Hypsometric, Verar-

beitung des Platins, etc.

Als neue Mitglieder hat die naturforschendeGesell-

schaft in Bern die Herren Wilhelm von Fellenberg,

Blake und Oberst Wurstemberger aufgenomnaen,—
durch Tod und Austritt die Herren Dr. Moritz Isen-

schmid , Gerwer und Professor Tribolet verloren.

Bern, 8. August 1852.

Aus Auftrag der ISaturf. Geselhchaft in Bern,

R. PFoLF, Secret.

(
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RESUME

des travaux. de la societe cantonale de phy-

siqne et d'liistoire natarelle de CreneTC,

en t85t-5».

La Sociele a tenu vingt seances depuis le mois

de juillet 1851 au mois de juin 1852. Les princi-

paux travaux qui lui out ele presentes sonl les

suivants:

f Astronomie, G^ograpbie.

M. le professeur Gautier a lu un memoire eteiidu

destine a presenter le resume complet de nos con-

naissances sur la surface du soleil. Ce memoire est

divise en quatre sections. La premiere contienl I'es-

quisse historique des travaux des astronomes sur

les taches du soleil; la seconde traile de la couronne

lumineuse et des protuberances rosees observeesdu-

rant les eclipses totales; la troisieme presente le re-

sume des observations sur les proprietes optiques

et tbermiques des differents points de la surface du

soleil; la derniere contient les conclusions auxquel-

les les astronomes ont ele conduits sur la constitu-

tion et la nature physique de cet astro.
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M. P. Chaix a lu un memoire sur deux voyages

fails au Bresil an milieu du seizieme siecle par un
Hessois nomme Hans Staden. de Hombourg. Acetle

epoque, les Portugais n'avaient au Bresil que des

etablissemenls peu importanls et les Francais en

frequentaient les cotes.

9° Physiiqae, ll^t^orologie.

M. le professeur Wartmann presenle un appareil

qu'il a fail construire a Paris, parM. Dubosc-So-

leil, el qui permet de superposer a volonle deux

quelconques des tranches dans lesquelles on peut

decomposer le spectre lumineux perpendiculairement

a sa longueur. Avec la lumiere d'une lampe cette

superposition dnnne naissance a une teinle que des

yeux (brt exerces out confondue avec le blanc, lors-

que les tranches sont de couleiirs complemcntaires.

La meme observation a ele faite avec la lumiere so-

laire pour la superposition du vert au rouge et pour

celle du jaune au violet. L'auteur poursuivra ces

experiences des le retour de la belle saison.

Le meme membra a lu un memoire sur la con-

duclibilite des mineraux pour Uelectricite volta'i'que.

Ses observations onl porte sur 319 especes ou va-

rietes minerales, el Pont conduit aux conclusions

suivantes:

a)Le rapporl des mineraux conducteurs aux non

conducteurs est approximativement de un a

quatre.

b3Les mineraux conducteurs appartiennent aux

cinq premiers types cristallins. On n'en trouve

aucun parmi les douze especes du systeme re-

presente par le prisms oblique non syme-

trique.

I
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c) Les mineraux presentent tous les degres inler-

ediaires entre la conductibilite parfaite et

I'isoiement complet.

d^ Les metaux nalifs et leurs alliages sont con-

ducteurs.

^« e)Il existe parmi les oxydes metalliques degran-

des differences de conductibilite. Ceux qui sont

opaques et denues d'eclat I'eraportent en ge-

neral sur les autres.

t) Les suifures nnelalliques donnent lieu a une

lemarque semblable.

g) Les cblorures sont tanlot conducleurs, tantot

isolants.

h3La memevariete regne parmi lessels. La gran-

de majorile d'entre eux est isolanle.

i) L'etat moleculaire determine la conductibilite

ou risolement d'tine meme substance.

k) Cbez les mineraux d'origine vegetale la con-

ductibilite est d'autant meilleure que la carbo-

nisation est plus parfaite.

1) Parmi les mineraux conducteurs qui necristal-

lisent pas dans le systeme regulier, il en est

qui prescnlenl une conductibilite differente,

suivantla direction du courant rapportee acelle

de I'axe de symetrie.

Le memoire est lermine par un tableau ou se

Irouvent enumerees 330 especes minerales, avrc

les observations faites sur leur conductibilite par

i'auteur et par MM. Ilausmann, Heinrici, Pelletier

et Fox (Mem. de la Soc. de Phys. ct d'bist. nat. de

Geneve, T. XIIL i^'' partie).

M. le professetir de la Rive a fait un rapport sur

des experiences tres-curieuses entreprises par M.
I'ancien syndic Rieu qui ont mis en evidence des

fails nouveaux pour la science. Les experiences con-
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sistenta suspendre a des fits de sole des combinai-

sons de corps solides disposes de maniere a offrir

une certaine slruclure reguliere. Les corps ainsi

formes prennent une disposition Est-Ouesl,ou Nord-

Sud, suivant I'arrangement des elements qui les

composent. M. de la Rive explique ces fails en les

ratlachant aux phenomenes des corps magnetiques

et diamagnetiques,

M. le professeur Plantamour a lu un memoire

dans lequel il resume et discute les observations

meleoroiogiques de I'annee 1851 a I'Observaloire de

Geneve et au Grand Si* Bernard, L'annee a e(e plus

froide de 1°,1 que la moyenne; le mois de novem-

bre en parliculier a offert une temperature infe-

rieure de4\2 a la moyenne de ce mois. La diffe-

rence de niveau des deux stations a ete en moyenne

de 2063™,2.

3" Cbiiuie.

M. Pyr. Morin a communique une analyse de

I'eau mineralb de Coese en Savoie. La source est

situee sur la rivegauche del'Isere, acinq kilometres

de Monlmeillan. Cetle eau est remarquable par la

quantite de bicarbonates aicalins presque purs

qu'elle renferme; savoir 0,84 grammes par litre et

seulementO,03 grammes decarbonates lerreux. Elle

contient des sels de brome et d'iode en quantites

tres appreciables, du sel ammoniaque, de la glai-

rine, de I'hydrogene carbone. Elle pent etre pla-

cee parmi les eaux alcalines iodurees, simples dans

leur composition, et faciles a supporter par les

malades.
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4° lliii^ralog^ie, Paleontolog^le, Cr^olog^le.

M. le professeur Favre a lu uii memoire sur la

craie dans les Alpes de la Savoie.

Le menie membre a presente une carlo inedite de

la Savoie qui doit servir de base a la carle geologi-

que de cette region, a laquelle I'auleur Iravaille de-

puis quelques annees.

M. Renevier a entrelenu la societe de la decou-

verte d'un riche gisement de fossiles, mis au jour

dans les Iravaux de percemenl d'un tunnel entre la

route neuve et la place de la Riponne a Lausanne.

Le terrain est une molasse dans laquelle sont inter-

calees des couches de inarne. On y a decouvertdeux

dents d'un ruminant non determine, une machoire,

quelques cotes. On y a trouve aussi des insectes,

des mollusques et quelques plantes,

5° Botaniqiie, Pliysiologie vegetale.

M. le professeur de Candolle a communique de

nouveaux chapitres de I'ouvrage sur la geographic

botanique dont il a precedemment presente plusieurs

parlies. Les extraits qui ont ele lus cette annee con-

cernent I'origine des especes cultivees, et I'influence

de la nature chimique du sol sur la vegetation; a ce

dernier egard les conclusions du travail de I'auleur

sont que la nature chimique du sol n'exerce pas
d'influence absolue sur la presence ou I'absence de
telle espece dans une localite

M. le pastern- Duby a lu une note sur les orga-

nes reproducleurs des champignons; ses observations
ont porte principalement sur les champignons de la

tribu des Hypoxylees (Bihl. univ. 1852).
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M. Thiiry a In un memoire destine a servir d'in-

trofluction a un travail general sur la theorie de la

classification naturelie.

M. Thury a presente aussi le dessin d'une plante

noiivelle de la famille des Hepatiques, trouvee par

M. Renter.

0° Zoologie, Pbysiolog^ie aniniale.

M. le professeur Piclet a In un memoire sur une

duplicite monstrueuse observee chez un cociion. L'a-

nimal apparlient a la serie des monslres a axes pa-

ralleles et forme un genre nouveau voisindes Hemi-

pases, mais caracterise par la fusion des deux tetes

en une. L'auteur propose de I'appeler A>/i//?ase pour

indiquer que les points d'union sont plus nombreux
que dans les aulres genres de cette famille. Cetie

monstruosite indique une liaison nouvelle entre la

famille des monslres doubles a axes convergents et

celle des monslres doubles a axes paralleles , car elle

prouve que la T/iorade/phie se lie par des transitions

graduelles soil avec Tune soil avec I'autre*

M. Ant. Morin a presente de nouveaux dessins re-

la tifs a la suite de ses recherches sur les polls des

animaux.

Le meme membre a expose le resultat d'expe-

riences enlreprises avec le D' Prevost: sur la per-

meabilite des membranes pour les substances nu-

tritives. Les membranes soumises aux experiences

ont ete eel les du placenta fcetal el eel les du tube in-

testinal.

M le Dr. Gosse a In la premiere parlie d'un me-

moire sur I'eliologie du goitre et du cretinisme, dans

lequel, apres avoir passe en revue les diverses theo-

ries exclusives emises sur ce sujel et demonlre Tin-
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certitude ou Ton est encore de nos jours sur les

causes determinantes de ccs maladies, il en ( herche

la solution dans le mecanisme de leur formation.

—

Suivant I'auleur, la glande ihyroide est un organe

destine a jouer non seulement le role de glande se-

cretoire, mais aussi celuide devrrsoir du sanglors-

qu'il y a congestion forte ou repetee ou prolongee

du sang a la tele. Toutes les fois que le sang gene

dans sa circulation centrale reflue dans le crane, il

y a gonfloment lemporaire de la glande ihyroide, et

cegonflement devient permanent lorsqne les conges-

lions sont frequemmenl repelees, ou que les fonc-

tions secreloires de la glande thyroide sont Iroublees;

c'est ce qu'on observe dans le goitre sporadique. S'il

s'y joint une predisposition lymphatique hereditaire

ou acquise sous I'influence de I'liumidite atmosphe-

rique ou tellurique, d'habilations malsaines ou de

mauvaise nourriture, on voit se developper le goitre

endemique.

Ce resume a ele approuve par la Sociele cantonale

ysique et d'bistoire naturelle dans sa stance

:

du 15 juillet 1852.

Elie Ritter, secretaire.

I de pb

La Sociele a public cetle annee la premiere par-

tie du Tome XIII de ses Memoires contenaut les tra-

' vaux suivanls

:

Resume des observations Ibermometriques et ba-

rometriques faites a I'observatoire de Geneve et au

^

Grand St. Rernard pendant les dix annees 1841 a

iSnO; suivi de tables bypsomelriques calculees d'a-

i pres la lormule de Rcssel par M. E. Plantamour,

I

professeur.

Description des mollusques (ossiles qui se Irou-
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vent dans les gres verls des environs de Geneve, par

M. Pictet, professeur etM. le D' W. Roux. (S"*' livr.

Acephales orthoconqiies).

Note relative aux apparences microscopiques des

cheveux humains et des poilsd'animaux parM. Ant.

Morin.

Recherches sur la conductibilile des mineraux

pour Telectricite voltaique par M. E. Wartmann,
professeur.

Observations astronomiques faites a I'Observa-

loire de Geneve dans I'annee i849, par M. le prof.

E. Plantamour.



§ 5.

BERICHT

ttber die VerlianfHiiiig;eii der natarrorschen*

den Gtesellschart in Solotburn 1851- 18&».

In eilf Sitzungen wurden folgende Gegenstseiide

verhandelt:

Astrononiie.

Herr Professor Mosllinger legt seine neu con-

struirten stereograpbischen Netze fiir Sternkarten

vor, welche die Aufgabe haben, eine bestimrate

Oberflseche der Kugel so darzustellen, dass die wah-

ren Abstsende bis auf Minuten eingetragen werden

kcennen. — Derselbe erklaert die Verbesserungen,

die er an dem von ibm construirten Zirkel ange-

brachl hat, urn damit auf eine leicbte Art Kreisbo-

gen von grossem Durchmesser mil grosser Genauig-

keil zii Ziehen.

Physlii. und Chemie. *

Herr Professor Vcelkel theilt in mehreren Sitzun-
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gen seine fortgesetzten Analysen von den Destilla-

lionsproducten des Holzes mit. — Derselbe gibt

ein neiies Verfahren an, reine Essigsseure aus un-

reinem Holzessig darzustellen. Er berichtet auch

iiber seine Untersucbungen der chemischenBestand-

theile des Badwassers vom Attisholz (^Canton Solo-

ihui'n). Endlicb relatirt er iiber die Anwendung
erhitzter Wasserdsempfe in der Technik zur Fabri-

cation von Kohle, ferners iiber das Raffiniren des

Rohrziickers.

Uevv P/luger, Apotheket% weist den Apparat zur

Erkloeriing des Salurnusriiiges vor; berichtet iiber

Vereenderungen der Ammoniaksalze im menscbli-

chen Koerper; iiber den lodgehalt einiger Schicblen

des Jura; iiber Abscheidung des Sauerstoffes aus der

Luft; iiber Aufbewahrung des Eisijs und die Con-,

struetion der Eisbehaelter ; iiber Boutigny's Versu-

che betretfend den sphaeroidischen Zustand der Kcer-.

per; iiber ungleiches Verhalten natiirlicber und

kiinsllicber Mineralwasser; iiber Pettenkofer's Ver-

fahren aus Ilolz Leuchlgas im Grossen darzustellen;

iiber Salz zur Viehtiitterung; iiber den Essigstaender

von Spilaler.

Herr Gruner, Apotheker^ behandelt die von Prof.

Bolley vorgeschlageneMethode, die Giite des Indigo

zu priifen; ibeilt die Analyse einer sehr eisenoxyd-

haltigen Humuserde mit, die er unier Gentiana acau-

lis auf dem Jura fand.

llineralog^ie und Oeolog^ie.

Herr Professor Hugi gibt historische Nachweise
iiber das *fast gleicbzeitige Auftreten von Erdbeben
mit dem Niederfallen von rothem Schnee,

Herr Professor Lang legt eine geologische Rarte
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cles Aargauer-Jiira vor mit einigen Profilen und er-

l^Riitert die dorligen geologischen V^erhaellnisse. —
Derselbe zeigt den neuen Standpuiikt der Paleon-

tologie und bespricht die Gebirgsliebungslheorie

von E. de Beaumont in Anwen<lung auf den Jura.

— Derselbe zeigt eine Probe des auf dem Gotlhard

gefallenen sogenannten rollien Scbnee's und gibt

eine kritiscbe Beleuchlung der dariiber vorhande-

nen Meinungen,

Botanik.

Herr Pfluger, Apothcker, litst Berichte aus dem
vorigen Jahrhundert iiberdas Vorhandensein krank-

bat'ler Erscbeinungen an den Kartoffein; relatirt

iiber das Gebeimmillel gegen KartofFeikrankheit

und berichtet iiber die muthmaaslicben Ursachen

sowohl dieser als der Traubenkrankheit.

Herr Gruner^ Apolheker, weist interessanle Ab-
normilaelen an Uosenbliilben vor.

Zoologie and lledizin.

Herr Z)r. Kottmann berichtet iiber das Aufbewah-

ren von anatoniistben Prseparaten in Dsempfen von

Blaus?eure, brenzlicbten Oelen, besonders in Stein-

kohlentbeeroel.

Herr Professor Lang weist eine interessanle Miss-

geburt von menscblicben Zwillingen vor, die von

Erscbwyl (Canton Solothurn) herstammt*

Der Secret. F. Lang, Professor.



§6.

PREMIER RAPPORT

«le la ^{^ciete Valaisann^ dcs sciences
natnrelles.

La Societe Valaisarine s'est constituee le 12 fevrier

1852. Les principaux travaux qui lui ont ete pre-

sentes dans ses reunions bi-mensuelles som les

suivants :

M. le D"" Beck. - 5wr les oiseaux dii Valais. —
L'auteur presente un catalogue de ceni-soixante es-

peces d'oiseaux qu'il a observees en Valais ; il pense

que la liste est loin d'etre complete etdesigne, en

particulier, les genres Anas, Fringilla^ Stjlvia, Tola-

nus, etc., comme devant fournir un plus grand nom-
bVe d'especes. II espere enrichir rorniibologie de

deux especes d'oiseaux non decrits ; I'une est un Bu-
sard et I'autre un Gros-bec, tons les deux ont ete ob-

serves en Valais.

M. le DoyEN Berchtold. — Discours prononce a
touverture de la premiere seance de la Sociele Valai-

sanne des Sciences naturelles. — Apres avoir felicite

I'assemblee du courage dont elle a fait preuve en :

realisant un voeu depuis longtemps forme par los '
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Iiommes insiriiits dti Valais, M. le Doyen I'encou-

rage, en signalam les eciieils qui siirgiront sur son

passage, el en designant les moyens les plus propres

a les eviter.

Le but principal de la soeieie est de populariser

les sciences naturelles, d'en faire ressoriir les appli-

cations utiles. Pour atteindre ce noble Imt, il ne
suflit pns de reunir les fruits des etudes individuel-

les, il faut encore suivre un plan dans les travauxct
meitre de I'ensemble dans les recliercbes. — L'ora-

leur classe ensuite les diverses branches des scien-

ces naturelles, selon I'iiifluence qu'elles sont desti-

nees a exercer non seulement sur I'existence inate-

rielle, mais encore et surtout sur le coeur et I'esprit

de rhomnie, el il place, en pr< miere ligne, les scien-

ces qui, par leur nature, sont appelees a elever Ta-

me, a ennoblir les sentinienis, a rectifier et a rafier-

mir lejngement. — Passant aux rcssources, si fai-

bles, dont la socieie dispose, il fait scniir le besoin

de s'associer, non seulement les hommes d'eiudes,

mais encore tous ceux qui prcnnent a coeur les inte-

rets du pays, et il fixe d'une maniere speciale I'atten-

tion de la socicte sur la jeunesse siudieuse; car, c'est

sur elle que repose son avenir.

M. le Chanoine Rion fait diverses communiciitions
dont les principales sont les suivantes:

1° Sur les ceufs de Grillus collnirnaius Crcutz. et

sur divers insectes dmit Us larves se nourrissnit aux
depens de celie espece de sciuiereilc. — Les oeufs de
cet ortbopiere sont deposes dans des tubes de terra

agglniinee, dont un opeicule ferme rouverture. Les
insectes qui p-rcent ces tubes pour y deposer leurs
oeufs sont des et^peces dont les maurs a I'eiat de lar-

ves ne paraissent pas avoir ete decriies et qui appar-

12
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uennent a des classes differentes. Parmi ces insec-

tes iin coleoptere fMylahris Fues4ini Panzer), deux

hymenopteres (un Eumenienei une Clm/sisi) sont pre-

sentes diins divers eiais de developp'ment. II est

encoro monire une depouille leceiue d'une larve qui

parait appartenir a un dermestidef et des chrysalides

qui ressemblent a ceWes (\es dipleres athericeres. Tous

ces insecies out etc irouves dans les tubes susuien-

lionnes, a cote des oeufs de sauterelles en pariie de-

vores

.

2" Description d'une nouvelle eapece de plante: Al-

sine herniarioides Rion. Cette planie a eie decou-

verte dans les Alpes de la vallee de Saas par M. Fr.

Vulpius. Eile differe de Ah, aretio'ides 31. e^/l.,avec

laquelle on I'a confondue, {
ar des caracleres bien

prononces, par exemple, par les feuilles ciliees qui

donnent aux grands echantillons un aspect ve-

louie, etc.

2** Sur un verre a pied Irouve dans un lombeau aux

environs de Conthey. — Ce verre d'origine reputee

celtique, rappelle par ses doubles parois les pre-

miers essais de verrerie. Les plaques brillantes qui

se detachent d« la surface decomposee perniettent

d'eiudier le brillant jcu de couleur produit par {'in-

terference de la lumiere. En comparant ce pbeno-

nnene avec la nacre de certains coquillages marins,

on s'aper^oit que le meme effet est produit dans ces

deux corps par une siniciure tres-differenie.

4" Sur les ravages que la lari^e de I' Oestrus nasalis

Lin. cause parmi les troupeaux de chevreset de mou-
tons qui paissent sur les coUines cbaudes des envi-

rons de Sion,

5° Sur certaines especes de ihe Suisse, melange in

1
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forme de plus de quarante especes de plantt^s vul-

gaires — vrai foin liaclie.

6" Sur Blalla orie?ilalis, Lin. — Get insecte nui-

sible, recemment inirodiiii, avec des farines etran-

geres, menace Sion d'un nouveau fleau.

M. Raphael Ritz presente par M. le president

:

1° line carle el iine description lopographique de

la Vallee de Conches. — Dans ce double travail, I'au-

teur s'est surtout attache a rectifier les nombreuses

erreurs que Ton remarque dans les descriptions et

les carles de cette contree. Cos erreurs portent prin-

cipalement sur le nombre et la direction des vallees

laterales et des torrents.

2^ IJne coupe geologitjue de la vallee de Conches,

Cette coupe transversale se dirige du Faulhorn qui

domine la vallee d'Egs;inen auKastelhorn sur la fron-

tiere du canton de Berne, et passe par le village

d'Ulrichen.

M. Venetz. - Sur les coIeoiAeres les plus rares

des environs de Sion. — Dans ce travail I'auleur

donne d'abord un aper^u des accidents topographi-

ques et de la diversite de climais qui caracterisent le

Valais; il entre ensuite dans quelques details sur les

richesses entomologiques du pays et lermine par I'e-

numeration de 550 especes de coleopteres plus ou

moins rares qu'il a recueillis dans les environs de

Sion.
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OBSERVATIONS.

La societe Valaisanne se propose de publier, par

livraisons, un extrait des principaux iravaux qui lui

seront presentes.

Dans I'appendice place a la fin de ce volume des

acies, on s'est permis d'inserer quelques mois sur les

eaux ihermales de Saxon.

I

*^i^«.^i^s*^



S.7.

RAPPORT

dc la Hnei^t^ des sciences naturelles da ean-

ton de \^aud pour I'ann^e 1S51 - 1859.

Du 19 novembre 1851 au 21 juillet 1852, la so-

ciele a tenu seize seances. Elle s'est occupee des tra-

vaux siiivanis :

GEOLOGIE.

M. E. Renevter a presente un resume de I'etat ac-

tiiel de la science sur la place que le terrain nummu-
litique doit occuper dans la serie geologique. II a

nnontre la distribution de ce terrain en Europe et en

Suisse ou il atteint, aux Diablerets, sa plus grande

hauteur.

M. Renevier a reconnu parmi les fossil es du num-
iBulitique des Diablerets une cinquantaine d'especes,

dont une partie se retrouve dans le bassin de Paris.

Ces fossiles appartiennent a deux couches de calcaire,

dont Tune contient beaucoup de nummulites et I'au-

tre pas.

Le ineme membre a communique a la Societe une

lettre de M. le D' Campiche qui lui annonce avoir

decouvert a Ste. Croix le terrain Aptien caracterise

par un bon nombre de fossiles bien conserves.
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M. le professeur Morlot a mis sous les yeux de la

Societe diverses caries geologiques; ce sont:

I ° Une peiiie carte geologiqiie de la Suisse cons-

truite sur celle de Dalp de Berne
;

V Une carle generale du canton de Vaud a laquelle

a servi de base celle de M. le professeur Lardy;
3° Une cane de la Suisse dessinee par M. Guille-

niin, etudiant;

4° Un panorama des Alpes de I'Autriche centrale,

par M. Simoni, professeur a Vienne et une ta-

ble synoptique des roches et mineraux fonda-

mentaux en geologic; enfin des modeles de cris-

lallographie fails avec des lames de verre, et un

travail de M. Zollikofer sur les environs de

Lausanne.

Le meme membre a communique a Tassemblee

ses idees sur les epoques a'ternaiives de repos et de

cataclysmes et leu is rapports avec les eruptions vol-

caniques. 11 a fait part des renseignemenis obteniis

deM. de Charpeniier sur I'augmentation de lempe-

rature et de quaniite des eaux de Lavey par suite du

tremblement de terre du 24 aout 1851. L'elevation

de temperature a cte en somme de 4 a 5^ R. et

Taugmentation de quantite de 75 7,^-

M. !\lorlot a communique ses observations sur un

lambeau des terrains teriiaires situe au pied des Al-

pes derriere Villeneuve et les soulevemenis divers

observes dans les Alpes par M. Brunner, fi!s.

II a place sous les yeux de la Societe une serie de

nombreux fossiles recueillis pendant le percement

d'un tunnel pres de Lausanne. Ce sont

:

r Quelques fragments d'Helix, de Pianorbes et

d'Anodontes;
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2" Des empreinics depalmiers, d'un grand nombre

de feuilles de monocotyledonees, de gousses de

legiiniineuses ei irois especes, au rnoins, de

fougei es lierbacees

;

3° Des fragments de tiges de dieotyledonees sar-

menieust's on de lianes de grandes dimensions

et irois especes de semences fossiles;

4" QiielqiK s denis provenant d'un ruminant de

moyenne dimension (Paleomerix?) et des os non
determines.

Le meme menibre a presenie a la Soeieie de la

part de M. Cli. Gaudin:

1° Un fragment d'empreinte de Phoenicites specta-

bijis (Unger); la feuiile eniiere devait avoir plus

de trois meires de long;

2" Un fruit fossile regarde par M. Heer comme le

fruit d'un palmier;

'.V Deux elytres de coleopteres fossiles nouveaux.

Elaleriies Gaudiui et Helops Molassicns (Heer).

M. CImrles (iaudin a presente a la societe diveises

petrifications provenant des environs de Lausanne.

Ce sont

:

1" De nombreuses semences de Chara parfaiiemcnt

coiiservees;

2° Les deux tiers anterieurs d'une lortue fluviatile

nouvelle; Emys Gaudini {Piclei.);

S** Un gros os long depourvu de canal medulaire.

PHYSIQUE.

M. liischoff i\ depose de la part de M. le profos-

-scur Burnicr de Morges un releve sommaire de la



temperature de I'air observee durant les quatre mois
d'aout a novembre et comparee a celle dii Leman en

1851.

M. Morlot a emretenu I'assemblee des resultats

auxquels M. Pretiner de Klagnnfiirib en Carinibie

est parvenu au moyen d'observations meteorologi-

qucs ires-exacies. II a constate une plus grande uni-

formite de temperature vers le milieu de la montagne,

a une bauteur moyenne de 3000 pieds.

M. liiDier a decrit une nouvelle macbine a vapeur

americaine, dans laquelle une pompi! fournit juste la

quanine d'eau cbauffee necessaire a un seul coup de

piston , de maniere a diminuer les cbances d'ex-

plosion.

ZOOLOG IE

.

M. le Dr. De la Harpe a donne (fuelques details

sur le catalogue des pbaleni^s de la Suisst^ et les mo-
dificaiions qu'il a subies. On a pu y ajouter neuf es--

peces nouvelles,mais on vn a retrancbe deux. Total

329 qui forment la moitie des especes connues en

Europe.

II a expose a I'assemblee les divers systemes de

Pterograpbie et accorde la preference a celui de M.

le professeur Heer.

Le meme membre a entretenu I'assemblee des

mouvements abdominaux de quelques cbrysalides

pendant I'eclosion et des ravages causes dans les

plantations de Meleze, par la Cbenille du Coleophora

laricella, et les larves d'un puceron. II a communi-
que une lettre de M. Adrien Chavannes du Tennes-

see sur les moeurs de I'Ecrevisse des ruisseaux de

I'Amerique du Nord (Astacus Bartonii Fab.). Cette
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espece est voisine de celle d'Europe, mais a des habitu-

des differentes.

M. Depierre annonce qu'on a tue cet hiver sur les

bords du Leman :

1" Un Comioran hiippe;

2° Une Maquereuse ordinaire fort rare dans ce

pays;

3° Un Phalarope latirhynque , originaire des re-

gions polaires. C'est le second depuistrente ans.

M. Yersin de Morges a donne une notice sur la

slridulation des Orthopteres. Ses observations I'ont

conduit a penser que les insectes de meme espece re-

petent toujours la meme phrase. C'est un caractere

qui, dans certains cas, pourrait faire distinguer des

especes tres voisines.

M. le Dr. A. Chavaunes annonce I'apparition a

Lausanne d'une nouvelle espece de rat (Mus Picteti)

qui fut observee a Geneve en 1841. M. Chavannes

le regarde comme une variete du Decumanus. 11 pre-

senie un specimen empaille du Corregonus thymel-

lus (ombre) pris dans le Leman pres de Lausanne et

qui est assez rsre. II entreiient I'assemblee des vi-

viers destines a la fecondation artificielle des poissons.

M. Morlot presenle un exemplaire du Lemiscus

Dobula prepare pour le Musee par M. Hopkins a

Montreux.

CHIMIE.

M. 5. liaup a entretenu la societe des recherches

qu'il a cntroprises sur une resine provenant de I'Ar-

bol-a-Brea des Philippines. II pense que cet arbre

est le Canarium Album. II en a oblenu trois substan-

ces nouvelles: la Breine, la Brvoidine et la Breidine.
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I^ resine Elemi lui a fourni line substance noiivelle

qu'il nomme Elemine.

Le memo, membre a In une note snr I'acide bori-

que qui se Irouve, en quantite indeierminee, dans
Teau-mere dts salines de Box. II en a constate la

presence au moyen du papier de Curcuma.

M. Bischoff Si parle des divers reaciifs de I'acide

pbosphoiique. L'emploi des Moiybdates dans ce but

est un pas important pour I'analyse. M. Bischoff a

presente les resultais d'une analyse qu'il a laite de la

rocbe apparlenant a un bloc erratique exploite a Lau-
sanne et voisin de la Saussurite et cclle d'un morceau
de cbaux dolomitisee de Ballaigues, dans le Jura

Vaudois. Elle renferme autant de magnesie que de

chaux et I'eau y existe a I'etat de combinaison.

M. Rivier a parle des experiences faites derniere-

ment en Belgique et en Angleterre dans le but de ve-

rifier les cliverses theories chimiques sur la vegeta-

tion et leurs applications a Tagriculture.

BOTANIQUE.

M. Blancliel a presente un resume des fails qu'il a

pu recueillir sur la nouvelle maladie des vignes dans

noire canton. II a appuye ses observations de celles

de M. Trog de Thoune et de M. Dulour d'Orbe, et

pense que cette vegetation qui parait elre un Oidium
a ete plutot favorise par la cbaleur et la lumiere. II

propose comme remede de cultivcr la vigne de facon.^

a hater la maturation du bois. ^

M. Edo'uard Cliavannes a presente le dessin d'une

rave offrant une curieuse anomalie; les feuilles se

sont developpees dans I'inierieur de la rave qui etait

€reuse» Le pourtour du collet presentait aussi des
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racines qui deseendaient dans rini^rieur. M. Edouard
Chavannes en conclui que le collet est moins un plan
qu'un anneau vital pouvant developper des feuilles
dans le sens de la racine comme dans celui de la
tige.

COMMUNICATtONS DIVERSES,

M. Piccard, commissaire arpenteur, a exj)ose les
proeedes employes pour la iriangulaiion de la Suisse,
et ceux dont on se sen dans ce niomtnt pour la carte
du canton. M Piccard a aussi propose un nouveau
moyen de sauvetage adapte aux bateaux qui vien-
draient a chavirer

M. Morlol a appele I'attention de la Societe sur les
recherchessiatisiiques de M. Quetelet; ilaessaye d'ap-
phquer les proeedes de ce savant a I'estimation des
succes obtenus par ses eleves.





APPENDIX.

NOTES SUR LES EAUX THERraA7.ES DE SAXON,
EN VALAIS

La communication faite a la section de physique et

chimie, le 18 aoiit 1852, parM. le D*^ Pignant et M.
le baron Cesati, et dont il est rendu compte dans les

actes (p. 116) a fixe a un haul degre ratteution de

plusieurs chimisies.

Depuis cetie epoque , des iravaux considerables

ont ete entrepris dans le but de constater les divers

principes dont ces eaux sont charges , et de resoudre

la question relative a ^existence de Uiode dans cette

source.

MM. Rivier et de Fellenberg ont public leur pre-

mier travail sur ce sujet dans la Biblioiheque univer-

selle (N° de septembre 1852). Le dernier a commu-
nique un second rnemoire a la societe canionale de

Berne le 20 novembre 1852 (voyez les j\!ittheilun--

gen de cette annee, p. 282).

M. P. Morin, dont les premieres recherches ana-

lyiiques sur les eaux de Saxon ont paru en i84i (N"

dc mai) dans la Bibliotheque Universelle , vient de
publier dans le meme recueil, (N° de Janvier 1853)
line nouvelle analyse de ces eaux.
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M. H. Brauns, cliimiste actuellemeiit eiabli a Sion,

s'est a son tour occupe de retude de ces eaux iher-

malcs. Les resuliais de son long travail ont ete pre-

sentes, le 3 fe\rier 1853, a la societe Valaisanne des

sciences nam relies.

Touies ces recherches, ainsi que ceiles qui ont de

nouveau eie faiies sur les lieux par MM. Rivier et de

Fellenberg du 26 au 29 Janvier 1853, loin depui-

ser le sujet, ont fait decouvrir de nouveaux proble-

mes dont la solution attache un nouvel interet aux

investigations ulterieures.

Ce qui precede fait suffisamment comprendre les

motifs qui ont engnge le comite a accueillir la de-

mande d'insertion des notes suivantes qui lui ont ete

adressees, a cet effet, par les auteurs respeciifs, et

auxquelles on s'est permis d'ajouter la notice hisiori-

que qu'on vient de lire.

NOTE COMMUNIQUEE PAR M. MORIN.

(Leitre du 1 1 fevrier J 853.)

« Le 18 aoui dernier, MM. Pignant et Cesali, ainsi

« que M. le W Claivaz, ont annonce que I'eau de

<( Saxon contient une grande quantite d'iode, ce qui

« n'est pas en rapport avec I'analyse que M. Pyrame
« Morin avail publiee, en 1814.

« M. Morin a des lors fait uri travail analytique

« etendu surcette meme source, dont il a publie le

« resume dans le numero de Janvier 1855 de la

(« Bibliotheque Universelle de Geneve.

« Les experiences ont ete repetees par lui sur I'eau

« puisee a quatre epoqnes differentes et dans des

« conditions diverses.

« II a trouve :

I

« r Qu'a deux de ces epoques I'eau contenait dei
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« I'iode; mais les proportions de cetie substance va-

" rierent de 0,030 a 0,150 grammes par litre.

« 2" Deux autres fois, I'eau ne contenait absolu-

« ment point diode , ce qui confirme Tanalyse faite

« en S844.

« Z" Les principes dissous dans I'eau sont les me-
« mes qu'il y a neuf ans, seulem'ent ils ont change

« de proportion, le carbonate calcaire est plus abon-

« dant qu'autrefois. M. Morin explique la cause de

« ces changements. »

NOTE DE M. LE PROFESSEUR DE FELLENBERG.

[LeiIre da i^ fevrier i853.)

Lorsque j'ai visite pour la premiere fois, le 19

aoiit 1852, la source ihermale de Saxon, j'ai fait pui-

ser de I'eau, sous mes yeux, ei en presence de M.
Rivier, dans le puiis qui s'ouvre au fond du bassin

et qui est recouveri d'une dalle a sa pariie superieure.

Ceite eau contenait 0,0902 grammes d'icKle par litre,

et celle qui Cut puisee par i\3. \{\ D' Pignant dans le

mois d'ociobre suivant et dont j'ai fait I'analyse a

Berne, en contenait 0,0855 grammes.

Les observations faites durant six jours consecu-

lifs, du 24 au 29 Janvier 1853, n^ont fait decouvrir

que, sous le rapport de la quanlite, I'iode y varie

brusquement et excessivement, Dans tcl moment
don lie, on en decouvre a peine quelques traces, pres-

que imperceptibles; quelques instants plus tard, on

rencontre les quaniiies ei-dessus indiquees, puis on
Irouve touies les valeurs intermediaires entre ces

quaniiies.

Je rends done justice a tons les cbimistes qui ont

analyse ces eaux, depuis 1844jusqu'a ce jour, en
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admettant franchement que leurs analyses peuvent

eire considerees comme etant exactes, et que celles-

ci rendent compte de la composition reelle de cette

source durant les moments oil I'enu destinee aux ana-

lyses a ele pulsee.

II resulie de tout ce qui precede, que la nature de

cette source inieressanie est encore inconnue, et qu'on

ne pent pas determiner la jusie valeur de ces e^ux,

sans entreprendre de nouvelles recherches, et les

poursuivre durant un lona espace de temps, a des

intervalles tres-rapproches.

Ces eaux, loin d'etre indifferentes, sont uniques

dans leur genre parmi loutes les eaux thermales de

la Suisse.

NOTE DE M* H. BRAUNS.

(Lettre du // fevrier f853.)

Les particularites remarquables que presente la

source thermale de Saxon sout telles qu'il m'a fallu

bien du temps et de longues recherches pour parve-

nir a arreter mon jugement sur leur nature.

Ces eaux contionnent constamment les substances

siiivantes: Chaux, magnesie, soude, potasse, chlore,

acide carbonique et acide sulfurique. L'iode, que ces

eaux coiniennent bien certainement, s'y presente par

intermittences, et varie de quelques faibles traces jus-

qu'a 0,148 grammes par litre. La potasse, la sonde

et la magnesie suivent, sous le rapport de la quan-

tite, les variations observees pour l'iode; ce qui

prouve que c'est a ces trois substances que l'iode est

combine.

Ce qui me parait bien remarquable, c'est qu'a Sa-

xon, on trouve l'iode encore hors de la source. TouS
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les mui's <les caves de I'hoiel eii sont charges A leur

surface inierieiire, el, ce qui esi encore plus inieres-

sant, les rochers meme en contiennent. Au pied^de

la montagne, tout pres du salon de I'hotel, on voit

une roche de carnieule (Rauchwacke) jaunatre et cel-

lulense, que Ton retrouve dans la montagne, a une

demi lieue au-dessus de la source. Cette roche pre-

sente dans les deux localiies designees, a sa surface

exposecaux influences atmospheriques, une substance

terreuse, jaunc ei friable qui, dessechee , coniient.

1 ,674 grammes d'iode par kilogramme.

De ces fails positifs, j(; passe aux hypotheses au\-

quelles on est, pour le moment, force de recourir,

(les qu'on veut chercher a decouvrir I'origine de

riode de la source, ei essayer d'expliquer le singulier

phenomene de variation que ceiie substance y pre-

senie.

L'eau de la source, traverse-t-cile dans son cours

(|uelque couche iodifere? Dans le cas affirmatif , la

quantiie d'iode dans I'eau devrait etre constante : or

les observations faiies jusqu'a ce jour, etablisseni le

contraire. Je dois dojicsuppos^r, que la source prin-

cipale est depourvm^ d'iode, et que cette substance y
est amenee par quelqucs filets d'eau ioduree qui se-

raii fournie par des sources intermiitenies. P^n consi-

derant la structure celluleuse eteminemmeni poreuse

de la roche dolomitique prementionnee, et en tenant

eompte de I'existence de I'iode dans cette roche, il est

facile a concevoir que- I'eau atmospherique doit pe-

netrer par infiltration dans cette roche, la laver, se

charger d'iode et s'amassor dans les espaces vides,

com me dans autant de rescrvoiis, qui se videni tour

a tour, sans aucune regularite, et presentent le phe-

nomene d intermiitence. Dans le hut d'cxaminer la

lemperaiuic du sol de la cave, sit nee au pied de la
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roche jaune, on y a perce, sous ines yeux, un iimi

de quelques decimetres de prolondeur; ce iron s'est

irnmediatement reinpli d'eau qu'on a souaiise a I'ana-

lyse. Un litre en a conienu 0,16S5 grammes. Ce

fait vient a I'appiii de mon opinion que je n'envisage

toutefois que comme une hypotiiese. Quelques tra-

vaux de decouverte fails a la base de la roche jaune

suffiront, j'en suis persuade, pour eclaircir ceite

question.
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DISCOURS

nmm a louverture de la session,

President.

Messieurs , chers CoUegues et Confederes

!

Avant d'ouvrir cette session, permettez-moi d'aboid de

vous remercier pour riionneur que vous m'avez fait en m'ap-

pelant a la presider. Permettez-moi ensuite de vous adresser

les remerciments de la ville de Porrentruy, que vous avez

bien voulu choisir pour lieu de reunion. Permettez-moi, enfin

de vous dire quelques mots relativement a I'elat des connais-

sances dans notre contree au point de vue de la Suisse et des

sciences naturelles. lis vous expliqueront, en memo temps,

I'esprit dans lequel le Jura bernois a I'honneur de vous rece-

voir, la joie qu'il eprouve do vous aceueillir, rindulgence quit

jreclame de vous, I'iniporlance qu'il altache a volie presence



et les motifs serieux de la patriotique gratitude qu'elle lui

inspire.

Le Jura bernois etait autrefois une principaute de TEmpire.

Separee des pays voisins , la France et la Suisse, par des

frontieres politiques, elle ne participait que difticilement a la

vie intellectuelle de I'une et de I'autre. Isolee , de faible su-

perficie , administree germaniquement avec des moeurs gau-

loises , elle se trouvait dans des conditions pen favorables

pour se constituer une activite propre, ou pour s'identifier a

une autre etablie en dehors d'elle-meme. Cette maniere d'e-

tre improductive dura jusqu'a la revolution frangaise.

Aussi , lorsqu'on jette un regard en arriere sur I'histoire

de ce petit pays
, y trouve-t-on rarement la trace de quelque

rayon parti des points lumineux les plus rapproches. Soit que

rinitiative interieure ait peu preoccupe les pouvoirs publics,

soit qu'elle ait ete paralysee par les diflicultes de la position,

toujours est-il
,
que la majeure partie de I'ancien Eveclie de

Bale etait assez etrangere au mouvement des sciences et des

lettres. Toutefois , au siecle dernier, les districts en contact

plus immediat et en sympathie plus naturelle avec la lisiere

helvetique, voyaient se developper dans leurs agrestes val-

lons les rudiments d'une vie litteraire a laquelle les autres

parties du pays ne prenaient que peu de part. Ainsi, du fond

des villages de I'Erguel
,
plusieurs hommes notables appor-

laient d6'yk leur contingent au progres general, tandis que

notre petite cite princiere , centre du gouvernement et de

I'instruction publique, n'offrait guere I'equivalent.

La revolution , en arrachant tantot partiellement , tantot

integralement ce petit coin de terre a ses traditions politi-

ques, le fit participer un instant a la vie intellectuelle de la

France. Mais cette periode coupee d'orages civils et de guer-

res sanglantes, tout en apportant au pays les bienfaits d'une

legislation nieilleure, tout en y eclairant les esprits de cetle
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simplicite lumineuse qui est le propre de radministration

francaise, cette periode, dis-je, etait insuffisante pour y na-

turaliser la culture de la France d'alors , si inferieure , du

reste, a ce qu'elle est devenue depuis.

La circulation litteraire et scientifique tendait cependant

a s'etablir, lorsque 1815 , ramenant I'Eveche vers ses an-

ciens souvenirs, en fit une partie integrante de la Confede-

ration , en I'attachant etroitement a un canton de langue dif-

ferente. Des lors , detournant ses regards de la vie frangaise,

pour les reporter sur la vie helvetique, le Jura dut briser les

rapports etablis pour en former de nouveaux dans d'autres

conditions d'affinite,

Quarante ans se sont ecoules depuis cette epoque. La pre-

miere moitie de cette periode a sulTi a peine pour produire un

commencement d'assimilation ; c'est durant la seconde seu-

lement, que sont nes pour une grande partie du pays, la con-

naissance de la nouvelle nationalite , le courant des idees

suisses, la sympathie confederale.

Ne nous etonnons pas de cette lenteur qu'a mise le Jura

bernois , surtout dans ses districts frontieres, a s'identifier

moralement a la sphere helvetique. Ses precedents histori-

ques, ses variations de nationahte, son excentricite, la dis-

tance qui separe ses deux villes principales du chef-lieu,

|a difference de langue et de moeurs avec celui-ci , le defaut

d'un centre intellectuel a I'interieur
,

pent - etre meme
enfin, I'absence d'effbrts bien diriges pour y naturaliser Tes-

prit Suisse, tout a conlribue a placer le Jura bernois dans une

Sorte d'abandon.

Pauvre enfant perdu , depouille de I'indigenat paternel par

les tenipetes poliliques et brusquement attache a une famille

deja constituee , il s'est irouvc , nouveau venu , au milieu de

fr^res se suffisant enlre eux et n'ayant trop que faire d'une

affeclion do plus. Non-seulement il a ole neglige , mais no



formant plus par lui-meme une unite , reduit a I'ctat de frac-

tion, malgre son indivldualite reelle , toute initiative lui a ete

presque impossible.

Depuis quarante ans le Jura est Suisse par les traites. Mais

depuis quarante ans bien peu se sont occupes k le rendre

Suisse par le coeur, a le faire participer aux avantages de la

vie helvetique , a faire circuler en lui la seve federale ; bien

peu , excepte lui-meme , excepte quelques-uns des siens !

De tant d'associations diverses qui etendent sur le sol

helvetique leur utile reseau , aucune jusqu'a ce jour n'avait

songe a visiter le Jura , a I'encourager, a y tenir un de ses

banquets. Et cependant il y a deja quatorze ans , une asso-

jciation savante etrangere , la Societe geologique de France,

ne dedaignait pas de venir fraternellement etablir sa session

parmi nous.

Pesez bien cet etat de choses , chers coUegues , et vous

comprendrez combien le developpement intellectuel , la dis-

persion des connaissances, ont ete et sont encore difficiles

dans le Jura. Vous comprendrez le peu de part qu'il a prise

jusqu'a present , au progres des lettres et des sciences en

Suisse. Vous jugerez ses efforts avec indulgence.

Graces done soient rendues au nom du Jura bernois , a la

Societe helvetique des sciences naturelles de lui avoir, la

premiere, tendu la main de son intelligente fraternite ! Sa

presence parmi nous fera evenement dans notre histoire

morale. EUe constatera notre premiere participation directe

a la vie intellectuelle Suisse. EUe etablira que notre tour est

enfm arrive dans la rotation federale. Elle prouvera qu'aussi

modeste que soil notre indivldualite , celle-ci est cependant

un fil distinct dans le faisceau helvetique. "

Elle rappellera a nos compatriotes que sur un point jusqu'a

present mcconnu , il existe des tendances a encouragcr, a

seconder, a diriger vers le centre commun de I'honneur



scientifique national. Elle commencera a reveler aux juras-

siens, Irop ignorants de la vie helvetique, I'existence de res-

sources , de richesses litteraires vers lesquelles lis porteront

leur attention, leur* efforts, leur concours.

Si j'ai ainsi expose notre position, chers collogues , c'est

afm que vous ne soyez pas trop surpris de ce que , les mains

vides , nous avons cependant ose vous recevoir. Dans vos

reunions annuelles sur les diflferents points du territoire, vous

avez partout, jusqu'a ce jour, trouve a augmenter vos con-

naissances par des communications dues a des travailleurs

locaux. Ici nous ne vous apprendrons guere que nos sympa-

thies et nos voeux : c'est vous qui nous apporterez des lumie-

res dont nous essayerons de faire notre profit.

Ce n'est point la une fausse modestie ou une precaution

oratoire. C'est a peine si , dans I'etat actuel de nos connais-

sances , nous pourrons \(ous signaler dans la langue de la

science quelques-unes des richesses naturhistoriques de

notre sol.

Nous n'avons point de zoologistes. Dans cette belle partie

de vos etudes , sauf un certain nombre de donnees entomo-

iogiques et conchyliologiques , tout est a faire dans notre

Jura*

Les sciences medicales n'y manquent pas de representants

eclaires , mais leurs efforts n'ont point encore ete groupes

vers des resultats statistiques.

Nous avons lente quelques pas seulement dans la oftrriere

des applications chimiques aux faits mineralogiques et eco-

nomiques qui nous entourent.

Malgre les progres relatifs de I'economie rurale sur plu-

sieurs points du pays , il nous reste beaucoup a apprendre

des conseils de I'agriculture Suisse.

La sylviculture a fait des progres : c'est une des branches



ou les efforts tentes, clans les limites de la legislation actuello,

promettent d'heureux fruits.

La meteorologie n'est representee que par le hbeur indi-

viduel de quelques observateurs dont les travaux sont en

grande partie demeures inedits ; I'observation de la tempe-

rature des sources a fourni quelques donnees comparatives

que Ton travaille Ix completer.

La botanique a ete plus cultivee. La flore phanerogam^

commence a etre bien connue ; celle des cryptogames est a

I'etude ; les rapports pliytostatiques ont ete I'objet d'une at-

tention plus particuliere.

Notre sol est peu favorable a I'etude de la mineralogie

proprement dite , du moins an point de vue de la variete des

especes. En revanche, il Test tout particulierement a la geo-

logic et a la paleontologie. Ces deux branches ont done plus

specialement occupe nos observateurs , et promettent des

resultats de plus en plus importants, sur lesquels I'attention

est sans cesse ramenee par la recherche des substances utiles

qui sont une des richesses du pays.

Nous avons done
, je le repete , chers collegues , peii de

choses a vous offrir comme resultats de nos propres tra-

vaux. Mais nous savons qu'en visitant nos montagnes , votre

esprit d'observation saura bien, sans notre secours, y decou-

vrir ce qu'elles offrent de digne d'interet. Sans doute , habi-

tues , comme le sont la plupart d'entre vous , aux grands

Spectacles des Alpes , a leurs verdoyantes vallees , a leurs

gigantesques massifs , notre Jura vous paraitra relativement

petit , aride et peut-etre mesquin. Mais vous n'etes pas des

touristes chefchant surtbut du pittoresque. Cette individuality

du caractere jurassique qui ne laisse pas d'etre vigoureuse et

d'avoir ses charmes a elle, cette indivualite que vous retrou-

Verez a la fois dans nos rochers , dans notre tapis vegetal

,



flans la faune , dans les fails agricoles el sylvicoles n'aura

pas pour vous molns d'inlei^il que si elle etait frappee a quel'

que coin plus riclie ou plus grandiose.

Notre Jura bernois, fraction de la vaste chaine qui s'etend

du La?gerberg zuricois a la Chartreuse dauphinoise, en pas-

sant par nos cantons du nord et par les departenients limi-

trophes ; notre Jura, dis-je
,
porte le cachet particulier qui

,

d'un bout a I'autre , caracterise ce long rempart. Ce cachet

,

il le doit essenliellement a la nature des massifs calcaires

qui le coniposent , a leurs formes, a leur orientation, a leurs

altitudes. De la derivent toutes les conditions particulieres

de climat, d'arrosement , de vegetation, de population zoolo-

giqui qui le distinguent des contrees environnantes ; de la aussi

une grande partie de ses conditions sanitaires, economiques,

techniques. G'est-a-dire que son orographic domine, regie ou

determine , comme c'est , du reste , le cas ailleurs , tous les

fails qui se ratlAchent au domaine de I'histoire naturelle.

Les terrains jurassique et triassique qui composent parti-

culierement la chaine du Jura, offrent cela de particulier que

leur massif est forme dans le haul de roches plus com-

pactes, moinsdesagreables, detei-minant des stations plus se-

ches ; dans le bas, de roches pourvues de ces caracteres a un

moindre degre, et produisant des stations moins arides.

En considerant le Jura Suisse en particulier, et en y mar-

chant du levant au couchant , on voit le role superficiel des

parties superieures du massif aller en augmentant, et, par

consequent, celui des parties inferieures diminuer : ainsi, par

exemple, les premieres remportent dans le Jura neuchatelois

et vaudois, les secondes dans le Jura argovien. Mais ce qui

iniporte davantage, c'est que , en envisageant le massif total

du Jura et y comprenant encore le neocomien, on y voit, rc-

laiivcraent aux coatrccs imniediatcment adjacentcs ,
plainer



6u montagnes , predominer essentiellement la siccite et la

non-psammicite des conditions stationelles. Partout , en sor-

tant du systeme des Monts-Jura , on quitte un sol plus sec,

moins hygroscopique, arrose de sources plus constantes et

plus chaudes, pour mettre le pied sur un sol plus frais
, plus

hygroscopique , arrose , a hauteurs egales, d'eaux plus varia-

bles et plus froides.

De plus , en marchant de Test vers le sud-ouest dans la

chainejurassique, les altitudes, soit moyennes, soit saillantes,

s'elevent notablement ; en meme temps que, par suite du

concours des circonstances climatologiques, les temperatures

moyennes a niveaux pareils, vont sensiblement en augmentant.

Toute la dispersion zoologique et botanique dans !e Jura

et les pays limitrophes est sous la dependance de ces trois

facteurs : proprietes physiques des terrains , temperatures

a hauteurs egales , augmentation des niveaux.

II en resulte que, entre le Jura et ses lisieres, c'est le pre-

mier de ces facteurs qui regie particulierement les faits de

zoostatique et de phytostatique ; tandis que , dans la chaine

meme, ces faits sont en general sous la dependance des deux

derniers.

Ainsi , en entrant dans le Jura , soit par le Bassin Suisse

,

soit par lesvalleesdu Rhin, du Rhone et de la Saone, ou par

les lisieres vosgienne et hercynienne, les contrastes de faune

et de flore que Ton remarque, derivent surtout des contrastes

dans la composition mecanique des roches soujacentes. Eil

longeant les chaines jurassiques elles-memes, de Test au sud-

Ouest , les modifications de faune et de flore suivent particu-

lierement I'augmentation des temperatures qui a lieu dans ce^

sens> et en meme temps Televation des niveaux.

On peut se faire une idee des conditions biologiques gene-

rales dans lesquelles est place le Jura , en y envisageant sa



flore phancrogame. Pour composer celle-ci , du foods com-

mun des especes de I'Europe centrale gallo-germanique

,

eliminez celles des stations sableuses de tous les niveaux

;

ajoutez-y la flore montagneuse et alpestre,*mais noii al-

pine , des Alpes occidentales calcaires
,

puis quelques

plantes des tourbieres plutot boreales que montagneuses

;

completez cela par quelques vegetaux des collines seches

de la France moyenne ; enfm joignez -y un petit nom-

bre d'especes propres : vous aurez la flore jurassique en

general.

Quant a celle du Jura bernois en particulier, de cette flord

generale supprimez les especes les plus alpestres et les plus

occidentales : ce qui reste portera le caractere moyen de la

flore jurassique, tout comme la position geographique qu'oc-

cupe le Jura bernois dans la chaine totale. — Enfin, quant a

la florule du district de Porrentruy qui varie entre les alti-

tudes de 400 et 1000 metres a peine , de la flore du Jura

bernois , supprimez toutes les especes alpestres ou monta-

gneuses-superieures
,

puis toutes les plantes de la region

inferieure vignoble , et faites predominer celles des collines

seches : vous aurez un groupe dont les habitudes moyennes

sont assez bien representees par des plantes comme les

Helleborus foelidus , Seseli montanum , Polygala calcarea ,

tandis que les extremes seraient d'un cote le Buxus semper-

virens , de I'autre la Draba aizo'ides. Mais a ce groupe , pour

representer les lambeaux de terrains alsatiques recents qui

tiennent faire golfe dans les sinuosites de nos plateaux

,

ajoutez une centaine d'especes des sols argilo-sableux de

la region rhenane, suffisamment divises pour accueillir le

Genista germanica, pas assez pour donner asile au Cylisus

scoparius.

Cette legere csquisse des lois de dispersion suflira pour

vous orienter, soit dans nos florule ou faunule locales, soit
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dans la florc el la faune dii Jura bernois, et vous faire saisii^

son unite geograpliique.

Aux yeux de I'observateur Suisse habitue a la richesse des

especes dans les Alpes , cette flore et cette faune portent un

caractere particulier de pauvrete et de monotonie. Mais , en

revanche, cette secheresse d'individualite constitue un fait

simple et facilement saisissable qui est certainement d'un

haut interet.

Cette simplicite, cette clarte des faits de dispersion riatur-

historique dans le Jura, n'est pas moins frappante en ce qui

concerne les structures orographiques, d'ou elle derive en

grande partie. Ce n'est plus ici le labyrinthe inextricable de

nos Alpes ou, dans le cahos des massifs ruptures, nous cher-

chons souvent en vain les pieces a rapprocher pour consti-

tuer le tout primitif. Ici I'echelle des faits, sufifisamment

grande pour les dessiner avec vigueur, ne Test pas assez pour

empecher d'en saisir I'ensemble avec facilite* lis sont egale-

ment bien accuses tout lelong dela chaine jurassique, jusqu'ai

son passage ou plutot son identification aux Alpes sardes et

dauphinoises , dont ils donnent la clef par la meme.

Ces masses sedimentaires, bien qu'envisagees comme pau-

vres oryctognostiquement parlant
,
presentent cependant de

toutes parts et avec une clarte particuliere Tindication de

jeux d'aflfinite dont I'analyse chimique s'occupera un joUr a

rendre compte, et qui, de meme que cela a surlout lieu

maintenant pour les roTihes cristallines, fournira des don-

nees importantes a ce que Ton a propose d'appeler la

paleochimie,

Mais un des veri tables tresors naturhistoriques du Jura

bernois, ce sont les nombreuses faunes fossiles que recelent

ses terrains. A cet egard , il est peu de contrees plus favo-

risees. Depuis les terrains liasiques, jusques et y compris les

molasses , so succedent une multitude de couches fossiliferes
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§ur line puissance de 800 metres au moins. Je n'ai pas be-

soin de dire quel vif interet s'attache a leur etude zoolo-

gique et stratigraphique , a peine ebauchee a cette lieure ^

et qui ouvre journellement des perspectives geogeniques

nouvelles.

Tels sont, chers collegues , les traits caracteristiques

gencraux de notre Jura, et quelques-uns des points qui y

cveillent particulierement I'attention de Tobservateur. Si , a

beaucoup d'egards , nos connaissances sont encore bien in-

completes, sont meme nulles, il n'en est pas moins vrai qu'il

y a eu quelques progres , depuis une vingtaine d'annees

parmi nous, puisque nous pouvons vous indiquer ces genera-

lites
,
puisque nous pouvons deja distinguer le peu que nous

savons de ce qui nous reste a apprendre.

L'edifice des sciences d'observation ne pent s'elever que

par le concoursde nombreuxtravailleurs.Quiconques'occupe

a consigner des faits exacts, est utile a la science, a son pays,

h lui-meme^A la science, car, aiissi minime que paraisse un

fait, il vient trouver sa place dans la statistique, base de toute

generalisation , et revele parfois a lui seul tout un ordre de

connaissances. Avantageux au pays, car 11 pent, soit lui faire

connaitre quelque element inapergu de prosperite materielle»

soit augmenter la masse des richesses intellectuelles, qui sont

aussi une des plus belles proprietes nationales. Utile enfin a

lui-meme , car I'observation de la natm-e agrandit le cercle

des idees, eleve Tame, adoucit les moeurs, calme les peines

;

c'est surtout d'elle que Ton pent dire ce que Ciceron disait

des belles lettres : secundas res ornant, adversis perfugium ac

solatium prcebent.

Mais en voila bien assez, chers collegues, pour vous orien-

ter parmi nous. Encore uue fois, soyez indulgents pour Tin-

digence scientifique de noire reception. Comprenez dans quel
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esprit nous Tavons osee. Secondez-nous de vos lumieres. Ve-

nez en aide h notre desir de faire entrer definilivement le

Jura bemois dans la sphere intellectuelle suisse , et croyez

des lors h. notre profonde gratitude.

Je declare ouverte la trente-huitieme session de la Societe

helvetique des sciences naturelles.
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1. M. le President presente les comptes de M. le Questeur

pour 1852. M. Merian, membre de la Commission d'apure-

ment, annonce qu'a la seance generale il rapportera au nom
de cette commission dans un sens approbatif. Le Comite

decide qu'il appuiera ses propositions aupres de la Societe.

(Voir aux pieces.)

2. II est donne lecture du Rapport annuel de M. le Biblio-

thecaire sur sa gestion. Le Comite approuve I'emploi du

chiffre de 504 fr. 92, accorde a I'exercice de 1852 ; il le main-

tient pour I'exercice 1853 ; il autorise, en particulier, le Bi-

bliothecaire, h prelever une somme de 100 fr. pour comple-

ter I'ouvrage de Hubner en ce qui concerne les Lepidopte-

res europeens seulement. Ces decisions seront presentees a

Tapprobation de la Societe, en seance generale. (Voir aux

pieces.)

3. M. le President annonce que le Gouvernement cantonnal

(Decision du Conseil-executif , en date du 22 avril) a fait don

a la Societe d'une somme de 500 fr., qu'il a mise a la dispo-

sition du Bureau annuel de Porrentruy (Lettre de la Direction

de I'Education , en date du 28 avril), pour contribuer a cou-

vrir les frais de reception locate. Le Bureau annuel a decide

d'employer la moite de la somme ci-dessus pour frais locaux

proprenient dits , et de bonifier la caisse de la Societe de

I'autre moitie. M. le President annoncera ce don a la seance

generale,

4. M. le President presente la liste des candidats inscrits

conformement aux dispositions des statuts. (Voir aux pieces.)

Le Comite prend sur luid'ajouter quelques noms a cette liste.

II sera vote sur le tout a la premiere seance generale. —
M. le President met sous les yeux du Comite la demande d'ad-

mission comme membre honoraire de M. Girardin, secretaii*e

de I'Acadcmie de Rouen, et presente de nombreuses publica-

tions de cet ecrivain, envoyees en don. Les formalites n'ayant



— 15 —
*

pas ete remplies , la demande du candidal est renvoyee au

Comite central. — LeComiteajoute a la listedes candidats M.

Grateloup , de Bordeaux
, presente a la session precedente,

comme membre honoraire et relalivement auquel, depuis

cette epoque, il a ete satisfait aux conditions des statuts.

5. Plusieurs propositions sont faites relativement au lieu

de reunion pour 1854. Apres debat, la preference se porte

«ur St-Gall par des motifs de rotation federale, Le Comite

decide de presenter cette localite au vote de la Societe a sa

premiere seance generale , de meme que la nomination du

president.

6. Apres discussion , il est arrete que
,
pour la presente

session, les sections seront constituees comme suit : J" me-

decine et chirurgie ;
'2" physique et chimie ;

3° geologic et

mineralogie ; 4^ zoologie et botanique ; les trois premieres

s'ouvriront le lendemain a 8 heures, la quatrieme a 10 heures.

Get ordre, qui apporte une legere modification a celui qui est

designe dans les cartes de societaire , sera annonce a la pre-

miere seance generale.

7. M. le President presente un programme de I'ordre des

deliberations et communications pour les seances generales

et de section ; il est adopte, sauf que quelques communica-

tions inscrites pour les sections sont assignees aux seances

generales.

8. M. le President annonce qu'un diner sera offert a la

Societe par les habitants de Porrentruy dans I'ancienne

Eglise du college , a 1 heure apr6s-midi du present jour.

MM. les societaires reccvront egalement des cartes pour un

bal donne le soir du meme jour a I'occasion de leur pre-

sence.

9. Le Comite charge M. le President de repondrc , le cas

6cheant, aux compliments debienveinie qui seraien( adresses

i» b Socioto.



PREMIERE ASSENRIEE GEIRALE,

le 2 aoAt 1853, k 10 heures dii matin, Si la

jSalle du Casino.

BUM^^ir A^^'^^h-

1. M.le President commence la seance par la lecmre d'tni

discours sur Tetat des connaissances dans le Jura bernois au

point de vue Suisse et naturliistorique ; ensuite il declare ou-

verte la 38'' session de la Societe helvetique des sciences na-

turelles.

2. II annonce que le gouvernement cantonal a fait don

d'une somme de 500 francs qu'il a mise a la disposition du

Bureau annuel de la Societe pour contribuer a couvrir les frais

de receplion locale. Une delegation de deux membres est

nommee pour olTrir a M. le Prcfet de Porrentruy, represen-

tant du Gouvernement, I'expression de la reconnaissance de

Ja Societe : elle se compose de MM. P. Merian , de Bale et

Ch. Lardy, de Lausanne , anciens presidents.

3. M. Trouillat, Maire de Porrentruy, M. Dupasquier,

Pirecteur du college de cette ville , au nom de la Societe ju-

rassienne d'emulation , et M. Jordan, Dclegue de la Societe

d'emulation de Montbeliard, adressent successivement a la

:Societe des paroles de felicitation et de bicnvenue. La So-

(Ciete, sur la proposition dcM. Zieglei-Pellis, emet le voeu que

ces divers discours soient reproduits dans les actes. (Voir

,aux pieces)
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4. On procede a I'eleclion des candidats par bulletin de

liste : tons sont elus a Tunanimite. Quelques-uns, inscrits

trop tardivement et non presenles par leurs sections canto-

nales, sont ajournes. Le nombre des nouveaux membres

nommes est de 36. Le president invite ceux qui sont presents

a se pourvoir immediatement aupres du bureau de recep-

tion de la carte de societaire, afin d'etre admis aux seances

de section. (Voir aux pieces.)

5. M. lepresidentpresenteala Societe la liste de* augmen-

tations en livres qu'a eprouvees la bibliotheque depuis la

demiere session : elle consiste en plus de 340 ouvrages, no-

tices ou publications scientifiques de tout genre, dus a la ge-

nerosite d'un bon nombre de donateurs , a la tete desquels

figure M. R. Wolf pour environ 120 volumes. — En outre

,

M. le President enumere rapidement les titres des dons en

livres et notices diverses deposes sur le bureau, offerts a la

Societe, a la presente seance : ils sont au nombre d'une qua-

rantaine. (Voir aux pieces.) — Sur la proposition de plu-

sieurs societaires, le Bureau annuel est charge d'adresser au

Conseil federal une requete tendant a ce qu'il soit fait
, par

cette autorite , une demarche aupres du Representant des

Etats-Unis, pour obtenir en don a la bibliotheque, les ouvra-

ges de statistique scientifique publics sous le patronage des

Gouvemements de TUnion. (Voir aux pieces.)'

6. La Commission d'apurement des comptes de 18o2,

composee de MM. LafTon de SchafThouse, Lang de Soleure et

Merian de Bale , fait son rapport par I'organe de ce dernier

societaire. Elle propose de les approuver et de voter a

M. Siegfried , caissier de la Societe , des remerciments pour

sa bonne administration. Cette proposition appuyce par le

Comitc preparaloire est votee a I'unanimitc. (Voir aux pieces,

le Resume des comptes.) La Commission d'apurement pre-

sente egalemcnt a I'approbation de la Societe les comptes et



le budget de M. le Bibliothecaire Christener ; cette approba-

tion appuyee par le Comite preparatoire est votee a I'unani-

mite avec remerciments. (Voir aux pieces, le Rapport du

bibliothecaire.)

7. M. Merian, au nom de la Commission des memoires fait

un rapport sur la situation generale de cette publication , et,

en particulier, sur le treizieme volume qui vient de paraitre

et qu'il met sous les yeux de la Societe : il propose la con-

tinuation de cette oeuvre sur le meme pied, et le maintien des

credits alloues pour cet objet jusqu'a ce jour. Cette proposi-

tion est adoptee a I'unanimite. — La Commission termine

par un nouvel appel aux Societes cantonales et aux societaires

en particulier, tendant a ce qu'ils secondent plus efficacement

cette entreprise nationale par I'acquisition des memoires, a

mes|ure leur apparition. Une feuille de renseignements est

distribuee a cet egard. — Le treizieme volume renferme

deux memoires de physique , un de geologic , un de paleon-

tologie, un d'entomologie.

8. On procede au choix du lieu de reunion pour la session

de 1854. Le Comite preparatoire propose St-Gall. Apres

quelques observations , cette proposition est adoptee a la

presque unanimite. — La nomination du president est remise

a la seconde seance generale.

9. Sur la proposition du Comite preparatoire
,
quelques

communications primitivement inscrrtes pour les sections, et

notamment pour celle de physique, sont appelees, a cette

seance comme etant d'un interet public.
i

10. M. le President fait remarquer parmi les dons
|

offerts, la nouvelle carle de Suisse de feu Osterwald ,
|

presente
, par M. L. Coulon. Apres avoir echouc a I'es-

j

sai lithograph!que, elle a ete gravee sur cuivre par M. Delsol.
|

Elle est ctablie au 7^-^^. Le relief y est reprcsente par le

svsteme des courbes horizon tales a intervalles teintes , sans
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hachures. EUe a deja pu uiiliser la majeure partie des bonnes

donnees topographiques existantes . C'est I'une des carles de

Suisse qui embrasse le plus largement les contrees limitro-

phes, de maniere i eviter de rompre les harmonies topogra-

phiques.

11. M. le President , apres avoir presente a la Societe la

carle geologique Suisse de MM. Studer et Escher, actuelle-

ment complete et publiee , laisse la parole a M. Lardy pour

un apergu general de ce travail qui , I'an dernier, n'avait pu

etre envisage que par fragments. — M. Lardy retrace rapide-

ment I'historique de la carte , ses limites , ses sources , les

donnees qu'elle fournit, les resultats generaux qu'on pent en

attendre, le temps et le devouement a la science qu'elle a

exiges en I'absence de tout concom's officiel. — A la suite de

cet expose M. le President propose que la Societe, comme
corps scientifique , exprime publiquement, par un vote spe-

cial , ses remerciments a MM. Studer et Escher au nom des

naturalistes suisses. Cette proposition est accueillie a I'una-

nimite.

12. M. Ziegler-Pellis presente a la Societe un nouveau

manomelre de son invention. II en donne la description et en

indique I'emploi. Cet appareil hautement utile ferait connai-

tre le degre de tension de la vapeur dans les chaudieres, mieux

que toute les soupapes de surete mises en usage jusqu'a ce

jour. (Voir aux notices.)

M. Ziegler presente, en outre, a la Societe, des tubes en ar-

gile, perfectionnes pour le drainage et sortant de sa fabrique.

Sur sa priere , M. le professeur Heer donne quelques details

sur I'importance du drainage et sur son introduction actuelle

dans plusieurs cantons. — M. Ziegler met aussi sous les ycux

de la Societe plusieurs echantillons de craie blanche preparce

artificiellement avec des calcaires jurassiques superieurs com-

l)actes du Jura oriental.
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i3. M. Pictet presente le prospectus d'un nouveau travail

dont il a commence la publication sous le titre de Materiaux

pour la paleonlologie Suisse. II est destine a faire connaitre la

faune fossile helvetique, au moyen d'une serie de monogra-

phies a la fois locales et par terrain. M. Pictet ajoute quel-

ques developpements relatifs a cette marche d'etude (Voir

aux notices.) M. le President, apres avoir insiste sur la pru-

dence scientifique de ce mode de publication , et quant a la

preference a lui accorder sur des essais encore prematures

de faune generale ; apres avoir rappele les eminentes garan-

ties ofTertes au public savant par les ouvrages precedents de

Tauteur, formule la proposition que la Societe invite ceux de

ses membres qui s'occupent de paleonlologie (et sans preju-

dice a leurs propres travaux, en tant qu'ils suivraientune mar-

che semblable) , a seconder de leurs communications les

efforts de M. Pictet. Cette proposition est adoptee.

44. M. Desor presente un expose relatif a la cUmatologie

des Elals-Unis, comparee a celle de I'Europe. II puise ses

termes de comparaison dans un grand nombre de fails jour-

naliers conduisant tons au resultat principal d'une plus grande

secheresse de I'air sur le continent d'Amerique. II developpe

les diverses influences que ce trait caracteristique general

exerce sur les habitudes , les mceurs et I'hygiene des Ameri-

cains. II en recherche I'explication. ( Voir aux notices.)

15. M. Blanchet presente plusieurs cartes de I'Europe cen-

trale, de la France , de I'Allemagne et de la Suisse, ou il a

circonscril par des signes conventionnels la longueur et la

direction des regions le plus habituellement [rappees par la

grele. II resulte de leur inspection que la direction generale

de ce metcore offre un sens determine et habiluel
;
que dans

les Alpes, il est assujetti a d'aulres lois que, dans les plaines

;

que le deboisement joue a cet egard un role particulier et en

quelque sorle altractif , elc. M. Blanchet appelle parliculie-



rement rattenlion des forestiers sur ce dernier point qui

pourrait fournir des donnees utiles non seulement a la science,

mais a I'agriculture. (Voir aux notices.)

La seance est levee a 1 heure.

SECTION DE PHISIOUE ET CHIMIE.

stance du 3 aoOt 1853, au laboratoire de ctaimlo.

President : MM. Bolley, d'Arau.

Secretaire : de Tribolet, de Neuchatel.

1

.

M. Dufour presente un travail sur I'emploi de la cristal-

lisation pour seconder Vanalyse chimique dans certains cas.

Cette methode offre I'avantage de ne pas detruire la substance

en etude, et d'etre applicable a des parcelles qui echappe-

raient aux procedes cliimiques ordinaires. (Voir aux notices.)

Cette communication est suivie de quelques observations de

M. de Fellenberg, teudant a apporter des reserves que

M. Dufour concede apres explication.

2. M. Blanchet fait une communication sur les rapports

entre le temps et la position des nuages relcUivement aux mon-

tagnes, et engage i les observer plus qu'on ne I'a fait jusqu'a

ce jour. Dans un debat qui s'eleve a cette occasion et auquel

prennent part plusieurs societaires , il est pose diverses re-

serves a introduire quant au degre de certitude des resultats,
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a leur variabilite selon les saisons, a I'emploi simultarie d'ins-

truments meteorologiques, notamment de I'hygrometre, etc.

M. Blanchet, sans nier la justesse de plusieurs de ces remar-

ques , insiste cependant sur la possibilite d'obtenir une sorte

de moyenne caracteristique des fails habituels a cet egard ,

.

moyenne qui, du reste, est souvent deja connue ou appreciee

par I'instinct et I'experience vulgaire des montagnards. II

met , comme exempie, sous les yeux de la Societe , deux

lithographies representant la Dent-de-Morcles et la Dent-du-

Midi traversees a leurs parties superieures par deux systemes

de nuages assez semblables au premier coup d'oeil, mais dif-

ferents et faciles a distinguer en reahte, et annon^ant, les uns

le maintien du beau temps , les aulres une modification

atmospherique prochaine.

3. M. Dupasquier developpe les avantages des chemins de

fer a trains articules et expose diverses modifications dont

lis sont susceptibles. II conclut a I'opportunite qu'il y aurait

d'attendre la mise en pratique de ces sortes de trains chez

nos voisins, et un plus ample informe relativement aux ame-

liorations proposees a ce sujet , avant de s'arreter pour les

chemins de fer suisses a un systeme defmitif. NuUe part plus

que dans notre pays, il n'y a lieu a prendre en consideration

les faciUtes d'allures que paraissent devoir fournir les trains

articules.

4. M. BoUey expose une methode de decomposilion des com-

linaisons du cyanogene. Les cyanures, et surtout les cyanures

doubles, sont tres-difficilement decomposables par les agents

ordinaires ; mais , en presence de sels ammoniacaux , ils se

transforment tres-facilement par echange de base, d'une part

en cyanure ammonique qui se degage avec decomposition

,

d'autre^part en un sel qui reste. M. Bolley appuie ce qui pre-

cede de I'experience suivante. II mele une certaine quantite

de bleu de Paris avec du sulfate et du nitrate ammoniques
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dans les proportions necessaires pour que la decomposition

mutuelle ait lieu de la maniere la plus simple possible , le

nitrate n'ayant du reste qu'un but uniquement oxidant ; il

chauffe le tout dans une cornue, et, au bout de peu de temps,

11 ne reste dans celle-ci que du sulfate ferrique. L'auteur du

procede croit que Ton pourrait I'appliquer a la determination

de la quantite de metal dans les liqueurs qui ont servi a la

dorure galvanique. (Voir aux notices.)

5. M. BoUey presente en outre la description d'une nou-

velle burette de son invention dont les avantages se trouvent

exposes dans son ouvrage technologique. (Voir aux notices.)

6. II est commence lecture d'un memoire de M. Albrecht

sur les forces chimiques ; mais, les idees de I'auteur se ratta-

chant trop exclusivement a la philosophie speculative et sor-

tant du domaine positif, la section decide d'abandonner cette

lecture.

7. M. Blanchet. Communication Sur la distribution topo-

graphique de la grele et la reconnaissance des regions grelees.

(Voir aux notices.)

8. M. Ziegler-Pellis. Presentation d'un nouveau manome-

tre de son invention, destine a prevenir I'explosion des chau-

dieres a vapeur. (Voir aux notices.)

9. M. Desor. Rapport sur les phenomenes relalifs a Vetat de

secheresse atmospherique aux Etats-Unis d'Amerique, relative-

ment aux faits correspondants en Europe. (Voir aux notices.)

10. M. Brunner-Watteville. Expose des nouvelles modifica-

tions apportees par lui aux parafoudres des lignes telegraphi-

ques suisses. (Voir aux notices.)

Ces quatre dernieres communications, inscrites originaife-

raent pour la section de physique et chimie, ayant, par deci-

sion du Comite preparatoire, ete assignees aux seances gene-

rales , la section n'a pas eu a s'en occuper.
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mm DE BoiimiQUE ei zoologie.

seance da 3 ao<U 1853, au cabinet de pbysiquc.

President : MM. Pictet, de Geneve.

Secretaire ; de Fischer-Ooster, de Berne.

I. M. Thurmann lit un memoire sur la marche a sUivre

dans Vetude de la dispersion des especes vegitales relalivement

aux roches soujacenteSt pour arriver a la solution des dissi-

dences entre la preponderance des proprietes physiques et

celle des proprietes chimiques de ces roches, comme facteurs

de ces sortes de faits. II developpe les nombreuses causes de

malentendu qui existent et se perpetuent a cet egard ; il in-

siste particulierement sur cela qu'on ne doit pas se preoccu-

per de Tinterpretation de certains faits envisages comme eta-

blis , mais reconnaitre d'abord s'ils le sont reellement ; il fait

instamment appel a Tobservation positive des faits de disper-

sion, prealablement a toute discussion. Du reste, quant au

fond , il persiste a envisager les grands faits de dispersion

constates paries observateurs qui se sontspecialement occupes

d'en signaler, comme dus a I'influence du mode de desagre-

gation mecanique des roches soujacentes. (Voir aux notices.)

— Gette lecture donne lieu h une discussion a laquelle prennent

part MM. Heer, Greppin, Amuat, etc., les uns pour, les autres

contre la preponderance des proprietes physiques. M. Amuat

cite des faits de dispersion forestiere a I'appui de celte der-

niere preponderance. M. Greppin admettrait une influence
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iiiixle. M. Ileei' pense que Tinfluence mecanique est prepon-

derante , mais qu'il y a aussi des fails de dispersion diis a

Taction chimique. M. Thurmann fait remarquer que lui-meme

a conslamment pose des reserves en faveur de I'influence chi-

mique dans certains cas , par exemple ,
quand au chlorure

de sodium, et signale des fails a I'appui. Mais ce ne sont point

la les fails de dispersion de grande echelle attribues, par

exemple, a la silice et au calcaire, et signales par tons les ob-

servateurs speciaux ; c'est dans ces derniers fails qui , du

reste, sont les seuls geographiques, qu'il envisage essentielle-

ment le role exclusif des proprietes mecaniques des roches.

2. M. Contejean lit un Memoire sur la dispersion des plan-

ies vasculaires dans Varrondissement de Monlbeliard. Cette

contree jurasso-vosgienne, a terrains contrastants, lesuns es-

senliellement siliceux , les aulres calcaires, est tres-propre a

porter la luraierc dans le debal precedent. M. Contejean cite

beaucoup de fails soil generaux, soil de detail qui, pour lui,

s'interpretent positivement par I'influence que les proprietes

physiques et nolamment I'etat d'agregalion des roches souja-

centes communiquent au sol vegetal, el qui renconlrexaient

au conlraire, toutes series de contradictions dans I'hypolhese

de I'influence chimique. En un mot, le memoire dont il s'agit,

dans lequel il est uniquement precede par I'observalion des

fails , vienl enlierement a I'appui de I'opinion de M. Thur-

mann. (Voir aux notices.)

3. M. Amuat met sous les yeux de la Sociele une carle

du Jura bernois, dans laquelle il a commence a colorier de

teintes convenlionelles les principales essences foreslieres

sponlanees, chene, hetre, pin, sapin, epicea, bouleau, etc.

Les donnees oblenues metlenl deja en evidence que, parmi les

facteurs de la station , les roches soujacenles jouent un role

capital. C'est ainsi qu'a niveaux pareils, on veil le chene sui-

vre de preference les sols profonds dependants des terrains
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tertiaires ou recenls et diminuer a la rencontre des sols

minces reposant directement sur le jurassique compacte

;

c'est ainsi encore, que Ton voit le pin suivre les affleurements

graveleux de I'oxfordien, le bouleau se limiter exclusivement

aux affleurements sableux du tertiaire alsatique , etc.

M. Amuat ajoute que , du reste , la dispersion de certains

arbrisseaux et sous-arbrisseaux suit une marche analogue

qui se remarque ,
par exemple , pour la bruyere com-

mune
, jusque dans les taupinieres de nos paturages , etc.

II se propose de completer ce travail pour I'ensemble du

Jura bernois soumis a son inspection forestiere. — On re-

marque a ce sujet qu'il est fort desirable que des cartes

de ce genre soient elaborees dans chaque inspection, et

qu'elles fourniraient certainement d'importantes donnees,

non-seulement a la phytostatique, mais a la sylviculture elle-

meme.

4. M. Ghapuis, de Boudry, donne lecture d'une note de

M. Godet, sur son Anthriscus rupicola du Greux-du-Van.

D'apres nouvel et attentif examen sur des exemplaires plus

complets , la plante qu'il avait cru devoir separer sous ce

nom n'est autre chose qu'une forme du Choerophyllum au-

reum. G'est done une espece a supprimer de la Flore du Jura

de M. Godet, et un exemple de loyaute scientifique de plus

offert aux botanistes specificateurs.

5. II est donne lecture d'une lettre de M. Gamier, de Salins,

a qui le Jura occidental doit un grand nombre de faits impor-

tants sur la station et la dispersion de ses plantes vasculaires.

Cette lettre enumere une trentaine d'especes recemment oh-

servees dans les chaines frangaises ou leurs lisieres, et qui sont

a introduire dans les Flores jurassiques, soit quantaleur loca-

lite, soit quant a leur existence.

6. M. Gouvernon, des Bois, signale I'existence d'une nou-

velle station jurassique de la Viola bifbra. II a retrouve cette
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espece rare au Moulin de la mort ( C6tes-du-Doubs , Jura

bernois). Celte nouvelle station se trouvera probablement en

continuite avec celles du Saut-du-Doubs et du Mauron, ou

cette plante a ete recueillie en abondance par M. Godet, et

lout recemment encore par M. Nicolet, qui ne I'y croient

point , comme on I'avait pense , naturalisee autrefois par

quelque ancien botaniste. Elle fournirait un exemple de plus

de la maniere dont certaines especes originairement alpestres

(1300 a 1700 metres) s'accommodent d'assez basses altitudes

(400 a 500 metres) dans les gorges profondes de nos monta-

gnes, sans se perpetuer aussi aisement aux niveaux interme-

diaires.

9. M. Francois Friche-Joset, pepinieriste a Altkirch (Haut-

Rhin), annonce que le Catalogue desplantes du Jura, de feu

son pere , ancien jardinier botaniste a Porrentruy, est sous

presse. Ge catalogue renfermera un grand nombre de don-

nees locales dues aux observations directes de Friche-Joset,

qui avait parcouru le Jura durant longues annees. Bien que

des fragments en aient ete utilises dans diverses publications,

et leur aient fourni de nombreux renseignements consignes

notamment dans la Phytoslalique de M. Thurmann , il n'y a

nul doute que I'ensemble de ce travail n'offre encore d'inte-

ressants documents qui serviront a completer de plus en

plus la statistique botanique du Jura.

10. A propos de ces trois dernieres communications M.

Thurmann annonce que beaucoup d'autres donn^es recenles

relatives a la flore du Jura sont entre ses mains ; mais que ,

comme leur enumeration ne donnerait lieu qu'a une lecture

fastidieuse, en seance, elles seront I'objet d'mi bulletin in-

sere dans le cahier des Actes. (Voir aux notices.)

11. M. Bonanomi, au nom de M. Paravicini de Lucelle ,

offre a la Societe une suite de plantes fossiles de la molasse

d'eau douce inferieure (Miocene), de Develier-dessus (Val de
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Delemont), traverseepar les travaux de recherche pour le fer

siderolitique. Ce gisement est voisin de celui qui a deja fourni

de riches resultats a la flore paleontologique Suisse recem-

ment consigiies dans diverses pubUcations, d'apres les deter-

minations de M. Heer. On remarque principalement dans la

serie offerte les especes suivanles : Quercus Elwna Ung.

,

Echilonium Sophia Veb. {Salix longa A, Br.) , Cassia Bere-

nices Ung. ^ Diospyrosbrachysepala A. Br., Daphnogene subro-

lunda A. Bi\, D. Ungeri Heer, etc. La Societe charge M. Bo-

nanomi de remercier M. Paravicini.

42. M. Thurmann depose sur le bureau une liasse de 150

plantes du Jura bernois et contrees limitrophes dessechees

et offertes en don , au nombre de six exemplaires chacune

,

aux botanistes presents k la reunion , par MM. Gibollet de

Neuveville , Nicolet de la Chaux-de-Fonds , Gouvernon des

Bois, Parisot de Belfort, Gontejean de Montbeliard, Constant

Bodenheimer de Porrentruy. II appelle I'attenlion des posses-

seurs d'herbiers suisses sur les especes suivantes : Thlaspi

alpestre (formes critiques), Viola stagnina Kit. , Geranium

nodosum , Lonicera coerulea, Cineraria spathuloefoUa Gm.,

Vinca major, Orobanche Hederw Dub., Mentha nepetoides ,

Orchis fusca Jacq., Allium pulchellum Don. , etc. des envi-

rons de Neuveville; Viola biflora, Trifolium badium Schreb.,

Genista Halleri Reyn.,Sor6MS Scandica God., Sorbus hybrida

L., Chrysosplenium opposilifoliumy Asperula Taurina, Knau-

tia longifolia Koch , Gentiana excisa Presl. , Salix ambigua

Ehrh., Betula nana , Fritillaria Meleagris , Cystopteris mon-

tana Lmk., Lycopodium Selago, Betula pubescens, etc. de la

contree de Chasseral et Chaux-de-Fonds ; Viola tricolor bella

Gr. , Sorbus hybrida , Saxifraga Hirculus , Betula nana ,

Lonicera ccerulea, Genista Halleri, etc. des Bois et de Chaux-

d'Abelle; Polygala comosa, Schr., Polygala calcarea Schultz,

Stellaria Holostea, Seseli montanum, Anthriscus torquata



— 29 —

Thorn., Campanula ramuJosa Jord., Atriplex latifoUa Whl.,

Atriplex augustifolia Walil., Carex cyperdides, Daphne Lau-

reola , Slellaria glauca With. , etc. des environs de Porren-

truy; Nasturtium pyrendicum R. Br., /6ms intermedia Guers.,

Alsine stricta Wahl., Lythrum hyssopifolia, lUecebrum verti-

cillatum, Centranthus angmtifolius, Gnaphalium luteo-album,

Prismatocarpus hybridus L'Her. , Cynoglossum montanum ,

Stachys arvensis , Rumex aquaticus , Carex depauperata

Gaud., Alopecurus utriculatus Pers., etc. , des environs de

Montbeliard ; Orobus canescens L. F., Saxifraga Sponhemica

Gm., Plantago marilima, etc. des environs de Salins ; Poly-

gala depressa Wend. , Hypericum pulchrum , Trifolium ele-

gans Sav., Galium saxatile , Silene rupestris^ Digitalis purpu-

rea, etc. des environs de Belfort et Delle. A la suite de cette

communication, plusieurs collections publiques et botanistes

se font inscrire pour tout ou partie des especes offertes.

IS.M.l'abbe Joseph Stabile, de Lugano, envoyeune Enu-

meration des Coleopteres observes dans le Tessin par lui et

son frere M. Philippe Stabile. Dans un discours preliminaire,

I'auteur jette un coup d'oeil rapide sur I'utilite de la classe

des insectes et s'eleve a diverses considerations a ce sujet.

L'enumeration , sous forme tabulaire , renferme la determi-

nation, les localites generales, le degre de dispersion, I'alti-

tude et les provenances tessinoises. Le nombre des especes

!

^numerees est de plus de 500. Les localites les plus explo-

rces sont, pour la region basse, les environs de Lugano et

BeUinzone, pour la moyenne ceux de Faido, pour la monta-

gneuse et I'alpestre le Val de Bedretto, pour I'alpine le Luck-

mannier et le Gothard. Ces localites varient a pen pres entre

300 et 1900 metres. Parmi les nombreuses especes rares

I

observees par ^IM. Stabile il faut citer VAgnathus decoratus

\
i-ecueilli a Lugano. M. le professcur Heer propose que cc

I

travail soit depose aux Archives de la Socicte afin qu'il puissc
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en ^tre pris connaissance par les entomologlstes suisses ; le

Bureau est charge d'une demarche dans ce sens aupres de

I'auteur.

14. M. J. Stabile envoye de plus un autre Catalogue des

coleopteres recueillis jusqu'd present au Mont-Rose sur le cote

piemontais. II y a utilise les donnees d'autres entomologlstes

tels que MM. de Cristofori, Feisthamel , Villa , Bonela , Ma-

rietti et Spence. Le champ d'observation est superieur a

1000 metres et s'etend jusqu'a 2000 environ. Le nombre

des especes signalees est d'i peu pres 200. Cette enumera-

tion locale
,
que M. Stabile se propose de completer, four-

nira une donnee utile a I'entomastatique des Alpes. (Voir

aux notices.)

15. M. J. Stabile envoye aussi une note relative ade nouvelles

stations derZTe/Ja; nautiliformis, Rossm.{DrepanostomaVorro).

Cette interesante espece, decouverte enLombardie, par M. le

comte C. Porro , et publiee par ce conchyliologiste en 1838,

dans sa Malacologia Comasca, est encore peu connue des na-

turalistes. M. Stabile I'a retrouvee dans le Tessin ou il

I'a signalee en 1845, dans ses Conchiglie lerrestri e flu-

viali del Luganese. Depuis cette epoque , il ne parait pas

qu'aucun conchyliologiste I'ait observee dans quelque autre

contree. M. Stabile pense qu'il n'est done pas sans interet de

consigner a cet egard les nouvelles stations du pied sud des i

Alpes, ou Ton en a constate la presence , ces dernieres an-

nees. Independamment des localites primitives des environs

de Varese et Lugano , elle a ete retrouvee par MM. A. et

L. B. Villa , sur de nouveaux points des environs de Varese ;

(Gornate)et de Come (Pellio); puis par M. Stabile, lui-meme,
,

et son frere, non seulement en divei'S autres endroits autour i;

deLugano, mais encore a Calasca (Val Anzasca), Borca (Val
I

Macugnana), au pied du Mont-Rose. Dans les stations de Lu-

gano, Varese et Come, elle vit entre 250 et 300 metres d'alti-
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lude, region des chataigniers ; dans celles du pied du Mont-

Rose, elle s'eleve de 600 a 1,400 metres jusqu'a la region des

sapins, ou elle parait plus rare, bien qu'elle ne soit nulle part

commune. C'est en automne qu'on la rencontre le plus abon-

damment, dans les lieux ombrages, sous les bois et les pierres

de mica-schiste et de marmo-majolica.^

16. M. Thurmann met sous les yeux de la reunion un

squelette de poisson {Leuciscus cavedanusj, prepare et adresse

en hommage a la Societe par M.Philippe Stabile, preparateur

a Lugano. Plusieurs societaires experts se plaisent a rendre

justice a la perfection de ce travail, et croient pouvoir recom-

mander M. Stabile aux zoologistes et aux musees qui s'inte-

ressent aux etudes anatomiques. Le Bureau est charge de

remercier M. Stabile.

17. M. Heer fait une communication sur les travaux de

M. le professeur Frei, de Zurich , relativement aux Microle-

pidopleres de la Suisse. II engage les membres de la Societe,

qui s'occupent de cette branche, a seconder M. Frei, par la

communication des materiaux qu'ils auraient a leur disposi-

tion. La premiere partie du travail de M. Frei traitera de la

famille des Pterophorides, des LithocoUetides et genres voi-

sins
;
puis le gi'oupe des Elachistes , les Gracilaires , etc. ;

enfm les Coleophores et les Arg^resthiens. M. Frei prie les

entomologistes suisses de bien vouloir lui communiquer les

catalogues des formes observees dans leur district d'etude, puis

surtout aussi les exemplaires eux-memes pour examen et, le

'Voici la diagnose de celle espece, qui n'a pu elre encore consignee dans
le calalogue de M. deCharpentier (Faune Suisse. Mem. Soc. Helv.)— //. testa

utrinque, sublus perspective, umhilimta.depressd, arete obvolutd, eorneii, his-

pidd, aperturu amjuste lunatn, peristomate reflexo, flexuoso, ruhello-Iabiato.

Rossm. — Haul, o mill., larg. 41/2 mill.. Elle est figuree par la pluparl des

concliylioiogisles rccenls el notammenl dans I'ouvrage de M. Stabile, cile

plus haul. II esl remarquable que M. Graells ne la cile pas en Espagne. (Nolo

du Bureau.)
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cas echeant, pour bonne determination. II s'engage a la

conservation et au renvoi les plus consciencieux. II ac-

cueillera avec empressement des donnees sur les saisons,

habitations, etc.

18. II est donne communication d'une lettre de M. Bremi-

Wolf, de Zurich , relativement a ses travaux sur I'entomolo-

gie Suisse. II poursuit activement I'elaboration des Beilrdge

zur hoheren Kentniss der Schweizerischen Insekten, et y join-

dra bientot des catalogues autographies des coleopteres et

lepidopteres suisses, comme moyen d'echange et de publicite

relativement aux donnees geographiques. Dans sa lettre,

adressee I'an dernier a la Societe reunie a Sion, il avail, pour

la seconde fois, annonce que par suite de la marche et du

developpement de son travail , celui-ci ne pourrait entrer

dans le cadre arrete pour la Faune Suisse, par la Commission

speciale ; et que
,
par consequent, il ne pourrait faire partie

des Memoires. C'est done par suite d'un malentendu, que le

cahier des Acles de Sion (page 133) renferme I'enonce d'une

decision tendant a faire paraitre le travail de M. Bremi dans

les Memoires, aux conditions prescrites en ces sortes de cas.

De fagon que M. Bremi, tout en remerciant pour I'interet qui

lui est temoigne sous cette forme, insiste neanmoins de nou-

veau sur sa declaration reiteree, qu'il entend entreprendre sa

publication comme oeuvre privee et sans avoir recours a la

Societe , si ce n'est d'une maniere purement scientifique. Du

reste,il envoye, pour le present cahier des, Acles, la continua-

tion de son Rapport sur les coUections entomologiques suisses

imprim^ dans les Actes de 1851 , et qui blen qu'envoyee I'an

dernier i\ Sion , a ele omise dans ceux de 1852. (Voir aux

notices.)
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SECTION DE MLIRALOGIE ET GEOLOGIE.

ii^auce du 3 aoAt 1853, au cabiuet de miu6ralogie.

President : MM. Merian, de Bale.

Secretaire : Morlot, de Lausanne.

1

.

M. Thurmann presente un resume des Lois orographi-

ques generates du sysleme des Monls-Jura. II y est arrive par

le depouillemenl de toutes les donnees orographiques publiees

ou inedites qu'il a en sa possession sur ces chaines. 11 met

sous les yeux de la Societe les cartes de I'etat-major fran^ais

qui out servi de minute a ce travail pour la partie centrale et oc-

cidentale du Jura, et qui forment un assemblage d'environ 3

metres sur 2
;
puis un croquis d'ensemble de la chaine, destine

a saisir les grands traits de distribution orographique ; enfin

una serie de 20 coupes orographiques traversant le Jura de

I
part en part dans toutes ses parties. Ces divers documents

!
sont, avec beaucoup d'autres, la base d'une Nouvelle orogra-

phie jurassique dont la redaction est tres-avancee et qui roule

exclusivement sur I'examen des faits. — Cette communica-

I
lion donne lieu a quelques observations de M. Studer portant

I principalement sur des deductions geogcniques. M. Thur-

mann y repond qu'il n'a entendu, pour le moment, que pre-

j

senter des faits positifs, et que, lorsque ceux-ci seront bien

j

connus, on pourra en discuter les consequences. (Voir aux

I

noUces.)

2. M. Ileer fait une communication Sur la flore tertiaive
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Suisse. II rappelle d'abord I'inter^t general d'une pareille etude,

permettant de developper les relations quiont existe entre les

regnes animal et vegetal de I'ancien monde. II signale ensuite

les progres de la science qui, forcee d'abord de decrire et de-

nommer toutes les formes quelque pen differentes entr'elles

,

pent maintenant, vu la richesse des materiaux, proceder avec

plus de critique et fixer les veritables differences specifiques

en partant surtout de I'etude des nervures foil ales. Ici

,

comrae en tant d'autres parties des sciences geologiques

,

c'est Leopold de Buch qui , dans un petit travail public peu

avant sa mort , a trace la marche a suivre. — M. Heer indi-

que quelques-uns des gem'es les plus importants de la flore

phanerogame de la molasse Suisse ; il met sous les yeux

de la Societe de nombreux dessins de feuilles, de fruits, d'in-

florescences et meme de rameaux entiers : ce sont entr'autres

des peupliers, des erables et des acacias. — La flore crypto-

gamique, presque exclusivement dominante dans les terrains

anciens , ne se preseute que tres en sous-ordre dans notre

molasse ; cependant on y a trouve quelques fougeres , les

unes tres-voisines des types atlantiques , d'autres tout aussi

rapprochees des formes de notre flore Suisse actuelle.

M. Renevier profile de cette occasion pour annoncer a la

section et a M. Heer en particulier, que M. Rochat et lui, en

se rendant a Porrentruy, out trouve pres d'Yverdon une

nouvelle localite de feuilles de la molasse , ou celles-ci pa-

raissent tres-bien conservees. C'est derriere le Mont de

Chamblon , sur la route de Montagny a Champvent, a mi-

chemin entre le premier de ces villages et Yiliars.

3. M. Benoit lit un Essai sur les anciens glaciers du Jura,

accompagne d'une planche de coupes. Apres quelques gene-

ralites hisloriques , I'auteur etudie une a une les vallees de

la Valserine , de la Semine, de St-Claude, de ViUars d'Heria,

du Grand-^'aux ; il arrive alors a des considerations gene- '
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rates sur lallure des glaciers du Jui-a , leur eteudue , leurs

limites , leurs effets ; il leur attribue entr'autres I'origine

de poudingues a galets impressionnes , et mediatement au

moius , la formation du terrain de la Bresse. II conclut , de

plus , a une epoque glaciaire moyenne a laquelle les eaux se

seraient elevees dans les vallees a environ 170 metres au-

dessus de leur niveau acluel. II presente des echantillons de

polis et de galets impressionnes. — Cette communication

souleve quelques observations de M. Merian relativement aux

galets impressionnes , observations auxquelles il est repondu

par M. Benoit. (Voir aux notices.)

4. M. Desor fait une communication Sur le gisemenl de la

roche ioduree de Saxon, en Valais
, qu'il accompagne de la

coupe suivante (Voir fig. 1 d de la planche, a la fin de ce ca-

hier). La roche qui renferme I'iode ne presente rien d'irregu-

lier oil d'anormal dans son gisement. G'est un banc de calcaire

celluleux (cargneule) , reposant en stratification concordante

sur des schistes cristallins qui plongent au sud sous un angle

d'environ 50 degres. Son epaisseur est d'au moins 30 pieds.

Dans les cavites ou cellules de cette roche se trouve une

substance crayeuse , d'une belle teinte rose ou orange : c'est

cette substance qui renferme I'iode sous la forme d'iodure

de sodium et d'iodure de potassium. — Le banc de car-

gneule est immediatement reconvert par un banc de dolomie

tres-compacte, tantot homogene tantot brechiforme, mais , a

ce qu'il parait , sans aucune trace d'iode. A cette dolomie

succedent, en stratification concordante, des calcaires schis-

leux d'une epaisseur considerable, qui devienjient de plus eu

plus compactes a mesure qu'on s'eleve sur les flancs de la

montagne. Enfin , a une grande hauteur (d'environ 1000

pieds)
, on trouve , dans ces monies schistes calcaires , des

Iraces d'anthracite et de schiste anthraciteux. — La coupe

fi-dessus est a dccouvert pres do la maison dos Bains do
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Saxon. C'est , a peu pres, dans le prolongement du banc de

dolomie que vient sourdre la source qui renferme Tiode h

I'etat intermittent. — La premiere idee que fait naitre cette

roclie ioduree situee dans le voisinage et presque au contact de

la source, c'est que I'iode est le produit de cette derniere ; soit

que la roche ait ete deposee telle par celle-ci, soit que I'iode

y ait penetre par capillarite ou d'une autre maniere. Mais, il

faudrait pour cela que I'iode fiit limite au voisinage de la

source : c'est ce qui n'a pas lieu. En suivant les affleure-

ments de la cargneule sur les flancs de la montagne dans la

direction de I'ouest , on trouve de la roche parfaitement

ioduree jusqu'a un quart de lieue de la source, et a une hau-

teur d'environ 500 pieds. Or, il est de toute impossibilite que

I'iode ait penetre a pareille distance et a pareille hauteur par

Teffet de la capillarite. — M. Desor est d'avis , d'apres ces

donnees
,
que la roche ioduree de Saxon forme un horizon

geologique distinct, que Ton retrouvera probablement dans la

m^me position sur d'autres points du Valais. Cette roche

,

loin d'etre le produit de la source, alimenterait, au contraire,

cette derniere au moyen de filets d'eau plus ou moins abon-

damment satures d'iode : ceux-ci, suivant les saisons, occa-

sionneraient dans la source , les intermittences d'iode qui ont

ete la cause de tant de discussions. M. Brauns a deja fait re-

marquer, dans son memoire, que la source de Saxon est beau-

coup plus ioduree apres une serie de jours pluvieux que par le

beau temps ; ce resultat vient, en outre, d'etre conflrme par

les observations de cette annee, qui mdiquent une diminution

marquee de I'iode depuis que le temps est au beau. — La

seule donnee que nous possedions sur I'age de la cargneule

iodifere de Saxon , c'est la presence des traces d'anthracite

situees au-dessus. Or, comme il est tres-probable que ces

anthracites , ainsi que toutes celles du Valais , appartiennent

a la periode de la houille , il s'en suivrait que la roche de
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Saxon serait plus ancieiine que la foiination houillere et, par

consequent, serait de I'epoque paleozoique.

5. M. de Charpentier communique un Essai d'une explica-

tion des phenomenes que presente la source minerale de Saxon^

en Valais , avec une planche. II admet qu'il y a , dans la

profondeur, des degagements de gaz iodure qui , au lieu d'a-

boutir directement aux crevasses ou circule . I'eau d'infil-

tration , debouchent dans des fentes vides formant un reser-

voir d'ou il pent penetrer toute la roche. Ce gaz, en se

condensant, remplacerait I'iodure journellemeut enleve par

le lavage , ce qui expliquerait aussi I'augmentation sensible

qu'on observe a la suite de fortes pluies.

6. M. Bolley fait une communication Sur la source mine-

rale de Birmenslorf, pres de Baden. II y a dix ans que I'ana-

lyse y ayant indique une assez forte proportion de sulfate de

magnesie (que le g^pse des environs contient egalement), on

combina, sur Tindication de M. Bolley , un lessivage de ce

gypse dans un reservoir, pour obtenir une eau a teneur cons-

tante. II y a quelque temps qu'il s'est montre une nouvelle

source a une vingtaine de pas du reservoir, laquelle se trouve

contenir 8 0/0 de chlorure de sodium et de I'iode , ainsi que

le fait voir I'experience executee par M. Bolley sous les yeux

de la section.

7. M. Campiche presente une Carte geologique des environs

de S^'^-Croix, executee par lui sur la carte topographique

vaudoise, au vingt-cinq millieme. Cette localite presente sur

un petit espace un grand nombre de terrains , a savoir : Ba-

jocien , Bathonien , Callovien, Oxfordien, Corallien, Kirame-

ridien et Portlandien, Neocomien inferieur, moyen et supe-

rieur, Aptien , Albien, Cenomanien , enfm Falunien et Erra-

tique. Tons ces terrains, au nombre de 15, sont colories sur

bcarte. lis ont cte, surtout les cretaces, de la part de M. Cam-
piche, I'objet d'une etude paleontologique et slratigraphiquc
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approfondie ; de facon, qu'a ce dernier cgard , S'^-Croix sera

bientot I'un des points du Jura les mieux connus. Ce travail

elucide aussi les structures orographiques de cette localite ,

structures si controversees. La figure 8 (Voir la planche a la

fin du cahier.) donnera une idee de la maniere dont se succe-

dent les subdivisions cretacees, dans la coupe du val de La

Chaux et d'Auberson , comprise entre S'^-Croix et la Vra-

conne.

8. M. Quiquerez lit une notice intitulee : Nouvelks remar-

ques surle terrain SiderolUique du Jura bernois, au point de vue

de la theorie de sa formation. II trouve que I'examen du Sidero-

litique en general comme dans les details, repousse toute pos-

sibilite d'un developpement par voie sedimentaire ordinaire.

Tout y est local , d'origine partielle et isolee quoique dii a

une action commune. Celle-ci est, pour I'auteur, rejection de

matieres minerales sous forme de sources aqueuses chaudes.

II en voit la trace evidente dans certains tubes que le mineur

rencontre parfois ; il en montre des dessins colories, tiinsi

que plusieurs autres, representant toutes les particularites de

gisement mises en evidence par les travaux d'exploitation.

M. Quiquerez offre en don a la section deux series d'echan-

tillons du Siderolitique avec catalogues : elles sont acceptees

avec reconnaissance pour les Musees de Zurich et de Lau-

sanne. (Voir aux notices.)

9.M. Morlotpresentele Dessind'unemoIairedel'Elepfiaspri-

migenius tres>-h\en conservee.Elleaete trouv^e recemment, h 12

pieds de profondeur, dans les graviers d'une terrasse diluvienne

de 80 pieds de hauteur audessus du lac Leman, a I'embouchure

du ruisseau le Boiron presde Morges. Les materiaux, tout

alpins du depot, prouveraient qu'il est post-glaciaire, et que,

par consequent , I'elephant aurait existe en Suisse apres 1'^-

poque glaciaire. — M. Escher remarque a cette occasion

qu'a Diirreten , canton de Zurich , I'elephant se trouve dans
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le depot des bois bitumineux qui est recouvert par le terrain

erratique. (Voir aux notices.)

10. M. Greppin lit une Nolice sur les lerrains terliaires du

Val de Delemont , accompagnee de coupes stratigraphiques.

Elle n'est que le resume d'un memoire detaille sur ce sujet,

qui sera bientot livre a rimpression. M. Greppin y etablit les

bases de la division des terrains terliaires du district etudie,

en cinq groupes caracterises paleontologiquement. Ces grou-

pes sont: le fluvio-terrestre superieur, le saumatre, le fluvio-

terreslre moyen, le marin inferieur et le fluvio-terrestre infe-

rieur. (Voir aux notices.)

iS^ance da U aoOt.

11. M. Morlot presente une Coupe orographique du bassin

de la molasse depuis Clarens , au bord du Leman
, jusqu'a

Ponipaples
,
pres Lasarraz , au pied du Jura. II y ajoute mi

expose rapide des subdivisions stratigraphiques du terrain

molassique traverse par le profil. II y fait remarquer des

failles de forte discordance
,
qui joueraient un role impor-

tant dans la structure generate, et qui la plupart offrent le re-

gard frangais. M. Morlot presente en outre le dessin d'un

tronc d'arbre fossile, en place, trouve dans les marnes de la

molasse, a Lausanne. (A^oir aux notices.)

12. M. Blanchet presente les Plan et coupe geometriques

au vingt mUliemey d'une bande elroite depuis Clarens jusqu'au

pied du Jura. La coupe contient des indications geologiques,

tclles que poudingues, lignites, gres et marnes. M. Blanchet

signale
, en outre , des poudingues a Clarens , Gojonnex, St-

L«igier, Vevey et St-Saphorin
,
qui ne se retrouvent plus u

Lausanne
; plus loin vient la molasse marine.

tf 13, M. Desor fait une communication sm* les Echinides du

terrain nummuUUque Suisse, Apres avoir jete un coup d'aul
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sur riiistoire des genres ct cspeces d'echinides dans cc ter-

rain, ct signale Ics erreurs commises a cet egard, il etablit la

liste des especes actuellement connues ; il en recherche le ca-

raclere zoologique general
,
puis le placement geologique ; il

arrive a les paralleliser a celles de I'etage parisien ; il termine

en presentant les diagnoses des especes inedites et celles des

deux nouveaux genres Linlhia et Prenasler. ( Voir aux no-

tices.)

14. M. Gressly communique des Observations sur le ter-

rain tertiaire d'Ajoie. Ce terrain, nouvellement etudie depuis

deux annees, et dont M. de Lalande a ricemment decouvert

una riche station fossilifere , est disperse par lambeaux dans

la partie superieure du bassin de la Halle. Les subdivisions

anciennes y jouent le role principal et ont ete Tobjet d'une

controverse. M. Gressly etablit le parallelisme des subdivi-

sions d'Ajoie avec celles des autres vals du Jura. L'examen

paleontologique des fossiles recueilKs , fait par M. Mayer,

present a la reunion et qui s'occupe specialement des faunes

tertiaires , conduit a envisager les calcaires tertiaires d'Ajoie

comme Tongriens ou Moguntiens. (Voir aux notices.)

Le meme presente a la section un bloc de gros volume

(de 5, sur 5, sur 6 decim.)de Valbdtre keuperien blanc de Mon-

terrible , exploite a la suite de ses recherches par MM. de

Klceckler et de Maupassant sur leur propriete. Gette subs-

tance, d'une grande beaute et d'une parfaite purete, rappelle

singulierement I'aspect des marbres antiques saccharoides.

EUe est destinee a I'ornementation dont quelques echantil-

lons dus a M. Schmidt , sculpteur, sont mis sous les yeux de

la Societe. Pour donner une idee exacte de sa position geo-

logique , M. Gressly retrace une coupe stratigraphique de-

taillee du Keuperien du Monterrible.

45. M. Delesse fait une communication Sur la composition

mineralogique et chimique des grauwackes et sur leur role gco-
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logique comme roches nepluniennes plus ou moins modifiees.

II en enumere les caracteres , fait voir en quoi elles se rap-

prochent des porphyres et en different , quels sont les traits

qui en font des roches sedimentaires participant de I'etat

metamorpliique , enfm tire diverses consequences relatives a

leur origine, mode de developpement et classification. II ap-

puie ces considerations de plusieurs analyses et de coupes

prises dans les Vosges. (Voir aux notices.)

46. M. Mayer fait une communication Sur le terliaire infe-

rieur du lac de Thoune. II y a collecte une centaine d'especes,

dont plus de la moitie inedites, et a reconnu un terrain nou-

veau pour les Alpes, le Rupelien de Dumont egal au Falunien

de d'Orbigny, terrain superieur au gypse de Paris, se retrou-

vant dans le midi, aDax, et dans leVicenlin. M. Mayer arrive

a cette conclusion que le Nummulitique Suisse correspond au

Rupelien.

1 7. M. Renevier presente un Memoire geologiquesur la Perle-

'du-Rhone, qu'il desire faire imprimer dans les Memoires de la

Societe. II montre la carte de la Perte au vingt millieme, avec

vues et coupes, et donne quelques details stratigraphiques

sur cette interessante localite. II y reconnait de Iiaut en bas,

le Diluvium , la Molasse marine , des couches sans fossiles
,

d'une grande epaisseur
,
qu'il rapporte aux etages cretaces

superieurs, le Gault, I'Aptien divise en deux etages bien dis-

tincts, et enfin TUrgonien, dans lequel le Rhone s'est creusc

un lit profondement encaisse. — M. Renevier donne quel-

ques details historiques sur la maniere dont ces terrains ont

6le envisages par les naturalistes qui se sont occupes de la

Perte-du-Rhone, et expose, en lisant, les conclusions de son

travail. Dans celles-ci, il s'attache a combattre la separation

tranchee et la complete independance des faunes, telles que

tes a etablies M. d'Orbigny ; il fait ressortir les passages cer-

tains, bien qucpeunombrcux, d'un etagea I'autre ; il nionlrc
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qu'il y a eu des renouvellements de faune la meme ou la mer

a sejournc tranquillement, sans qu'aucunbouleversement soil

venu tracer une demarcation entre deux epoques consecu-

tives ; il termine par I'liistoire geogenique de la contree, du-

rant ces dernieres epoques geologiques.

18. M. Lardy presente une Coupe a travers une parlie du

Jura vaudois , depuis le cours de la Venoge
,
pres de I'lsle

,

jusqu'au vallon de la Jougnenaz ; elle comprend stratigra-

phiquement, depuis le Neocomien jusqu'a I'Oolitique qui

affleure au revers de la Dent de Vaulion
,

puis se propose

orographiquement la solution de la structure de cette der-

niere chaine et de ses atlenances. (Voir la coupe , fig. 12

et I'aspect, fig. 13.)

19. M. Flamand presente unmagnifique echanlillon de pa-

lais de Lepidolus trouve a Montbeliard dans Tune des subdivi-

sions inferieures du Portlandien qui reste h mieux preciser.

M. Campiche remarque , a celte occasion
,
qu'il a trouve la

meme espece dans le Goralfien de S*«-Croix. M. Thurmann
,

qui a trouve des traces du meme Lepidolus aux environs de

Porrentruy, fait remarquer que le Corallien, comme Tentend

le preopinant d'apres la nomenclature de d'Orbigny , corres-

pond a son Astartien et meme a son Pterocerien inferieur

;

il pense que c'est a ce dernier niveau qu'appartient le fossile

presente.

20. M. de Lalande presente une Suile de la faune proble-

malique de Roche-de-Mars pres de Porrentruy. Dans une cre-

vasse ou cavite du Virgulien remplie d'un sable quarzeux, sem-

blable soit a certaines molasses lavees, soil a un gres sidero-

litique remanie et confusement stratifie , il a recueilli une

multitude de fossiles jurassiques la plupart de petite taille ,

meles a d'autres fossiles plus petits encore et d'origine incer-

taine. Parmi les premiers, dominent un tres-grand nombre de

dents de poissons desgenres propres au Portlandien, et accu-
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sant avec d'aiitres espcces le niveau virgulien. Les seconds

sont de petites coquilles turriculees et bivalves d'uii aspect

,

couleur , composition et caractere totalement differents , et

qui ne sauraient etre que terliaires plus ou moins anciens.

M. de Lalande invite les paleontologues a jeter un coup

d'oeil sur cette singuliere association.

21. M. Renevier donne une Coupe straligraphique de I'Ap-

tien de la Presla au Val de Travers, tel qu'il I'a observe avec

M, Rochat , en se rendant a Porrentruy. Gomme a la Perte-

du-Rhone , ce terrain s'y divise en deux etages distincts. —
Le superieur forme de gres verts en plaques sans fossiles

(1 m. 50), et de sables argileux gris-verdatres avec nodu-

les blancliatres vers le liaut (1 m. 50) : Belemniles semica-

naliculatus Rl. , PUcalula placunea Lmk. , P. radiola Lmk.

,

Oslrea aquila Rrug. d'O. Get Aptien superieur ne correspond

pas a I'ensemble de celui de la Perte-du-Rhone , raais seule-

ment a ses couches inferieures. — Linferieur compose de

marnes jaunatres et bleues avec Orbitolites paraissant plus

frequentes vers le liaut: Orbiloliles lenliculala Lmk. ^ Homarus

Lalreillei Rob. J)es\., Serpula filiformis Sow., Nalica rolunda-

taSow. Forb., Rostellaria Robinaldina d'O., Plerocerapelagi

Brg. d'O. , Janira quinquecostala Sow. d'O. , Rhynconella

IcUa Sow. d'O. , Terebralula Sella Sow. , Toxasler oblongus

Deluc Ag. — Urgonien : calcaires gris blancs impregnes d'as-

phalte, avec Plerocera pelagi Brg. d'O., Rhynconella lata Sow.

d'O., Caprotina ammonia Gldf. d'O. —L'Aptien de la Presta

contient aussi des Ammonites Martini d'O. et Dufrenoyi

d'O., dont M. Renevier ne connait pas I'etage. — M. Rene-

vier a commence cette communication en rectifiant son asser-

tion que le terrain ci-dessus de la Presta avait ete decouvert

par M. Campiche : il etait connu depuis longtemps des neu-

chatelois comme gres-vert , mais c'est a M. Campiche que

Ton doit sa classification dans I'Aplien de d'Orbigny.
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22. A la suite de cette communication , M. Gressly, qui a

longtemps sejourne au Val de Travers pour la recherche des

asphaltes , donne une Coupe stratigraphique delaillee des ter-

rains entre la Preslael Coiivet. II y reconnait, outre les assises

dont nous venons de parler, plusieurs subdivisions tertiaires,

I'Albien et trois subdivisions neocomiennes proprement dites.*

23. M. Pretre , directeur du cadastre du Jura , met sous

les yeux de la section les Alias cadastraux des communes de

Soulce et de Court executes par MM. F.-N. Liechty, et

E. Pallain. II invite a jeter un coup d'oeil sur la topographic

des plans de masse au cinq et au dix millieme
,
qui en font

partie. II pense que les details de ce genre , a cette echelle

,

etaussi soignes,peuventinteresserles travaux geologiques. M.

Thurmann en insistant sur la beaute du dessin de ces plans ,

fait remarquer que, bien que les donnees topographiques qu'ils

fournissent n'aient pas ete obtenues dans les conditions ma-

Ihematiques rigoureuses , elles seraient cependant bien suffi-

samment exactes pour seconder des etudes orographiques et

stratigraphiques locales detaillees, et qu'a cet egard elles pour-

raient elre d'une haute utilite. II pense qu'un jour viendra

ou les Etats , dans I'interet agricole et technologique des

communes, interets etroitement lies aux affleurements, vou-

dront que chacune de celles-ci possede sa carte geologique

speciale. II ajoute que , du reste , les atlas presentes , bien

que peut-etre les plus beaux , ne sont pas les seuls du Jura

bemols ou les g^ometres du cadastre aient, par pur amour

de leur art , mis un soin particulier au figure du terrain. II

iM. Gressly, durant ce sejour (vers 1840), avail execute de nombreuses

coupes stratigraphiques, profils orographiques et aspects du Val de Travers,

qui malheureusement ont ete egares. II y a six aos environ, h notre priere,

et gr&ce a sa puissante memoire , M. Gresly a reconstitue plusieurs de ces

donnees que nous avons en noire possession. Moyennanl elre revues sur les

lieux , elles pourraient scrvir de base excellente a un travail special sur le

Val de Travers, qui offre a tous egards des fails d'un haul inter^t. J. T.
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regrette que les reglements cadastraux ne prescrivent point

d'encouragements a cet egard.

25. M. Thurmann expose rapidement la Division des ter-

rains jurassiques superieurs aux environs de Porrentruy . Au

dessus du groupe Gorallien, caracterise comme il Test a Ver-

dun et a Natheim (c'est-a-dire , moins la faune de la Rochelle

deM. d'Orbigny), s'elevele groupe Portlandien, avec une faune

specitique totalement distincte de celle du groupe precedent,

sauf peut-etre pour quelques especes controversables. Ge

massif d'au moins 150 metres, qu'il designe sous le nom
coUectif provisoirede Portlandien, se divise en trois sous-grou-

pes, le Virgulien, le Pterocerien et I'Astartien, eux-memes

subdivisibles en plusieurs faunes particulieres. M. Thurmann,

dans I'interet des societaires, qui se proposeraient des ex-

cursions autour de Porrentruy, met sous les yeux de la sec-

tion la Carte topographique des environs de cette ville par

M. Eugene Frote, laquelle carte est coloriee geologiquement,

d'apres les subdivisions signalees , et ou Ton verra aussi les

gisements tertiaires recemment etudies. Cette carte fera

partie d'une monographic paleontologique et stratigraphique

des terrains jurassiques superieurs du Jura central , dont la

publication n'a ete ajournee que par le travail orographique

dont M. Thurmann a precedemment expose les generalites.

25. M. E. Frote presente a la section un Relief des envi-

rons de Porrentruy, execute au vingt-millieme et colorie geo-

logiquement d'apres les donnees dont M. Thurmann vient de

parler. L'echelle des hauteurs y est double de celle des lon-

gueurs. II a ete forme par la superposition de cartons repre-

sentant les zones horizontales equidistantes de 5 metres en

5 metres
, zones levees sur un" grand nombre de points.

M. Frote s'est etTorce d'etre aussi exact que possible dans
les details de ce relief, qui offre une image fidcle du caractere

orographique de la region des plateaux, accidentes par une
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premiere petite cliaine soulevee, celle du Baiine. — M. Thur-

mann recommande ce relief aux societaires qui s'occupent

d'etudes orographiques. Des exemplaires en ont aussi ete

colories eu nature de culture , et d'autres recevront proba-

blement un coloriage phytostalique.

SECTION DE MEDECll.

JS^ance du 3 aoM 1853 , & riidpitai bourgeois de Porrentruy.

President : MM. le D' Lebert, de Zurich.

Secretaire : le D' Carraz, de Porrentruy.

1. M. Carraz donne lecture d'un travail Sur I'etat de la

medecine legale et de la police medicate en Suisse et dans le

Jura bernois en parliculier. II demontre par de nombreux

faits combien le charlatanisme envahit tout le domaine de

la medecine. Le canton de Berne ne possede d'autre code

medical qu'une collection de lois faite avec grand la-

beur par MM. Schneider et Emmert , en 1842 , oil figu-

rent des ordonnances de 1778, encore en vigueur, bien

que d'une execution impraticable. II cherche a faire sentir la

necessite de dispositions legislatives mcdicales plus en rap-

port avec les besoins actuels
,
plus uniformes et lederales, si

possible. (Voir aux notices.)

La discussion s'engage sur les difficultes de remedier au

mal que Ton a signale.
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, M. le Docteur Lanz reconnait ces abus et cite plusieurs

bonnes lois qui seraient tres-uliles , mais qui ne sont guere

executees , ce qu'il attribue aux dispositions de nos popula-

tions et au peu d'appui que I'autorite prete a leur applica-

tion.

M. le Docteur Lutz appuie fortement la proposition. II

croit que les difficultes ne sont pas seulement particulie-

res au Jura , mais au canton de Berne en general. II pen-

se , du reste
,

qu'il vaut mieux ne pas avoir de lois que

d'en avoir de mauvaises. II deplore surtout le manque d'une

pharmacopee generalement adoptee dans le canton de Berne.

II rend compte des nombreux efforts tentes dans ces derniers

temps pour arriver a un meilleur ordre de choses. II parle

du merite d'un travail de ce genre public en 1852, a Berne,

pai' M. Fueter, sous le nom de Pharmacopoea bernensis.

M. le Docteur Dubois croit que la Suisse frangaise est plus

avancee, sous ce rapport, que la Suisse allemande. Dans le

canton de Neuchatel, avant 1848, il n'existait aucune loi qui

reglat I'exercice de la medecine ; les changements apportes,

depuis cette epoque, ont ete modeles sur la legislation du

canton de Geneve. II reconnait I'urgence de bonnes lois et

en veut surtout I'execution. II s'etend sur la necessite d'offiir

a la classe indigente les secours gratuits qu'elle est en droit

d'attendre , et termine en appuyant les conclusions du rap-

port de M. Carraz.

; M. le Docteur Wydler croit a la necessite d'une organisa-

tion medicale federale, et tient pour certain que la Societe

medicale d'Argovie appuyera de tons ses efforts ce qui serait

tente dans ce but : elle n'acceptera qu'une pharmacopee

Suisse, et repoussera toute reforme partielle.

M. le Docteur Lebert, apres diverses observations faites

dans le meme sens , et de nombreuses citations de faits rela-

tifs a rexercice de la medecine dansplusieui's parties de la
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Suisse , insiste sur la necessite de porter remede a cet

etat de choses, qui a depuis longtemps frappe la plupart des

praticiens. II sigiiale, comme un des obsacles qui a empeclie

de realiser ce voeu general, le manque d'unite et d'esprit de

corps parmi les medecins en Suisse. II propose de travailler

a un projet de legislation medicale pour toute la Confedera-

tion. Desdelegues de chaque canton seraient invites a coope-

rer a cette oeuvre, d'apres le mode h fixer ulterieurement. II

fait appel a I'union des medecins, et signale les avantages ob-

tenus relativement au cretinisme, par une mesure analogue.

La Societe accueille cette proposition avec faveur, et la dis-

cussion s'engage sur le mode le plus favorable a sa realisa-

tion. On propose successivement : de nommer dans chaque

canton un medecin qui s'adresserait a la commission sanitaire

et apporterait au lieu de convocation, la decision de I'autorite

;

ou bien, de s'adresser aux diverses societes medicales canto-

nales qui prendraient Tinitiative dans leur canton ; ou enfin,

de nommer d'emblee un comite preparatoire. Apres mure

deliberation , la section reconnaissant la necessite d'une im-

pulsion unique , uniforme et prompte , decide a Tunanimite :

1° Que la section medicale de la Societe helvetique des scien-

ces naturelles adopte le principe d'une legislation medicale

Suisse. 2° Qu'une commission, nommee au scrutin secret, sera

chargee de preparer les projets necessaires, pour qu'a la pro-

chaine reunion, i St-Gall, des demarches ulterieures et defi-

nitives puissent etre faites dans le but propose. 3° Qu'une

commission de trois membres sera suffisante pour preparer

le travail.

On proc^de k la nomination de la commission ; sont nom-

mes : MM. Lebert, Dubois , Carraz. II est decide, en outre,

que le projet sera porte devant I'assemblee generalc de la

Societe pour obtenir son appui.

2. M. Dubois fait une communication Sur la fr^quenle ap-
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parition de la pharyngile chronique granuUe a la Chaux-de-

Fonds. Apr6s avoir decrit les conditions climateriques dans

lesquelles elle s'est developpee d'une maniere si frequente, il

insiste sur la cauterisation avec une solution concentree de

nitrate d'argent, comme le meilleur traitement et qui a rare-

mentfailli. II ajoute, que, dans les cas ou il a echoue, et ou la

pharyngite granulee alternait avec des maladies chroniques de

la peau , les bains sulfureux, les gargarismes avec I'eau d'En-

ghien et I'emploi des purgatifs lui avaient bien reussi. A
cette occasion, M. Lebert fait observer que, tres-souvent, les

affections cutanees coincident avec des granulations du col

de I'uterus.

3. M. Lebert lit un travail Sur la maladie granuleuse des

reins ou maladie de Bright, et son traitement par les ferrugi-

neux. II expose avec detail trois observations dans lesquelles

la teinture de malate de fer a ete donnee pendant plusieurs

mois, a la dose de 30 a 40 gouttes, trois fois parjour : un re-

gime analeptique a ete prescrit en meme temps. Le bon suc-

ces obtenu chez les malades atteints tons trois d'une hydro-

pysie ti'es-avancee (ascite et anasarque) , et chez lesquels au-

i cun autre medicament n'a ete ordonne, engage M- Lebert a

recommander ce traitement a toute I'attention des praticiens.

I II le croit surtout utile dans les cas qui datent de quelques

!
mois seulement ; il insiste sur la necessile de ne point envisa-

ger le fer comme specifique de la maladie en question ; il pen-

se que I'usage en doit etre prolonge, et attribue les cas d'in-

succes de son emploi au peu de perseverance du medccin

(Voir aux notices.)

M. Dubois demande si ce traitement seralt aussi applica-

ble a ralbuminerie scarlatineuse , et s'il est possible de dis-

tinguer les urines albumineuses provenant d'une scarlaline

( febris scarlatina sine scarlatina), de celles provenant de la

|nialadie de Bright.

i.
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M. Lebert n'ayant pas sur le premier point une expe-

rience suffisante , ne pent donner une opinion definitive

:

quant au second, il reconnait la difficulte du diagnostic.

Cependant les antecedents, le genie epidemique , le laps de

temps qu'a parcouru la maladie sont autant d'indices pour le

medecin.

3. M. le docteur Schadler communique deux cas d'albu-

minerie traites avec succes par les drastiques (coloquinte et

jalap) , a Texemple de Rees et Haas. II a employe avec beau-

coup de bonheur le jalap chez un enfant. Dans un autre calS

,

il a present uniquement la coloquinte pendant cinq semaines

a la dose de 15 grains , le matin et le soir.

M. Lebert repond que I'usage des drastiques n'est pas

nouveau. II n'a pas eu entre ses mains un aussi heureux re-

sultat. Chez deux de ses malades traites avec succes par le

fer,lesdiuretiques et les drastiques avaientete employes sans

aucun avantage , et il avait du y renoncer. II convient toute-

fois que le succes obtenu par plusieurs observateurs. a I'aide

des drastiques est encourageant pour le praticien. Mais il

reste a determiner dans quelles conditions , chacune des me-

thodes recommandees doit trouver sa place. Une bonne sta-

tistique basee sur des faits nombreux pourrait seule decider

cette question.

M. Wydler demande au preopinant s'il regarde I'albumi-

nerie comme un indice de la maladie de Bright, et s'il croit a

la nature inflammatoire de celle-ci. — M. Lebert admet que

Talbuminerie peut se rencontrer dans des circonstances

tres -varices et n'implique pas necessairement Talteration

des reins, decrite par Bright. II croit inconnue la nature

intime de la maladie , et la theorie de I'origine inflamma-

toire ne lui parait pas satisfaisante : il opine pour une

hypercmie.

4. II est donnc lecture d'une Letlre de M. Meyer-Ahrens

,



de Zurich, membre de la Commission du cretinisme , adressee

h la Societe au nom de cette Commission (Voir aux pieces)

,

pour la prier d'intervenir par des demarches dans le but

d'obtenir les renseignements demandes, aupres des can-

tons qui jusqu'a present n'ont pas envoye les leurs ; ces

cantons sont Berne , Zug , Schwytz , Schaffhouse , Appenzell,

Tessin, Valais et Geneve. M. Lebert
,

president de la sec-

tion est autorise k trailer cette question dans un rapport a

la seance generale, conformement a la proposition de M.

Meyer-Ahrens.

La seance est levee a midi. Avant de se separer, la section

dirigee par M. le docteur Carraz , visite I'hopital bourgeois

de Porrentruy dans ses diverses parties.

SECONDE ASSEMBLEE GEIRALE,

le U aoAt 1S53 , ik 10 henres dn matin , an

cabinet de min^ralogie.

mmmmA^ A^^wmia.

!

1. Le proces-verbal de la seance precedente est luet ap-

I prouve. Les proccs-verbaux des diverses sections sont lus

par les secretaires respeclifs , savoir : celui de la section de

I

medecine par M. Carraz ; celui de la section do zoologic ct

I

bolanique par M. do Fischer-Ooster ; celui de la section do

I

physique et chiniie par M. de Tribolet ; celui de la section
I
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de geologie et mineralogie par M. Morlot : tous sont approu-

ves sauf de legeres modifications. — La Societe charge le

Bureau annuel d'adresser une circuMre pressante aux Can-

tons qui n'ont pas encore fourni leurs documents sur le ere-

iinisme. (Voir aux pieces.)

2. M. le President met sous les yeux de la Societe les di-

vers Comptes-rendus resumant les travaux annuels des Socie-

tes cantonales. lis sont respectivement signes, pour Berne,

par M. R. Wolf; pour Zurich, par M. Hofmeister; pour

Bale, par M. Midler; pour Neuchatel, par M. Coulon; pour

Geneve, par M. Ritter. M. le President est invite a reclamer

les rendu-comptes non encore parvenus. De ce nombre est

,

notamraent, celui de Vaud , que la Societe vaudoise n'a pas

pense necessaire d'adresser, vu la publication separee de son

Bulletin. M. le President fait observer a cet egard combien il

iraporte que le cahier annuel des Actes, conformement a son

but , n'omette aucun des traits principaux du mouvement

scientifique general ; 11 demande qu'il soit consigne au pro-

ces-verbal, que les publications speciales de la part d'une Sec-

tion cantonale , bien loin d'etre un motif pour que celle-ci

s'abslienne de la communication de son resume, sont au con-

traire une raison de plus pour la desirer ,
puisqu'il s'en sui-

vrait une lacune d'autant plus importante dans le tableau

d'ensemble. La Societe ayant adhere a cette proposition,

M. le President de la section vaudoise, present a la reunion,

annonce qu'il s'empressera de deferer h son voeu, sur ce

point. (Voir les rapports des Societes cantonales.)

S.L'ordre du jour appelle la nomination du president pour

la session de 1854. M. Daniel Meyer, qui represente St-Gall

a la reunion, et sur lequel les voix auraient pu naturellement

se porter a plus d'un litre, decline I'honneur de cette candi-

dature, et propose de remettre le choix du president a la Sec-

tion cantonale de St-Gall. Cette proposition, apres discussion,
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est repoussee comme i.oii couforaie aux statuls. En conse-
quence, I'assemblce procdde, comme de coutume, a la nomi-
nation dont il s'agit. -M. le DocteurC. B. Wild, de St-Gall
ayantreuni I'unanimite des suffrages, est declare presiden't
annuel pour 1834. - M. Meyer adresse A la Societe les re-
merciments de la ville de St-Gall , au nom de cette localite

.

pour la preference qui lui a ete accordee.
i. M. le President invite les societaires qui out lu des tra-

vaux,aen envoyer soit le resume substantiel, soitrintegralite
au Bureau annuel de Porrentruy, dans le plus bref delai pos-
sible II demande I'autorisation d'adresser , au besoin, uue
cuculaire pom- hater ces communications.

5. M. L. Fischer presente une mUce nkrologique sur feuL.E Schdrer; M. Wolf communique mie nolice pareiUe
sur feu E. Fueler. (Voir aux notices.)

6. A I'occasion des pertes douloureuses que la Societe a
eprouvces, depuis sa derniere session

, par le deces de quel-
ques-uns de ses plus honorables membres , elle decide 5
lunammtte, de consigner au present proces-verbaUVo^pw-sm de mprofonds regrets pour levidequ'a produile damm rangslamortde Uopold dk Buch ; I'un des promo-
teurs les plus assidusde ses inter,5ts scientifiques

, Tun de
ses plus sympathiques coUaborateursi I'etranger, enfin I'ami
durant quarante annees, de tant de naturalistes suisses -

'

7. Lordre du jour appelle la lecture d'une derniere com-
munication d'interet general.
M Brmmer de Walteville lit un travail traitant DeVaction

<^UUclr,oue almosphirique sur les fits leUgrapUgues. II indi-que les moyens a employer pour se preserver de tout dangerdans les bureaux. II explique par la force des courants d'in-due ion qui agissent sm- les f,ls , la nature du parafoudre mis

noticesT
'''' '"'''' '^*""'' ""'"*'' ''"P^- <™"' ''"•''
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8. L'ordre du jour etant epuise , M. le President reitere a

la Societe ses remerciments personnels et ceux du pays. —
M. Lardy, au nom de ses collegues , adresse un adieu bien-

veillant a la ville de Porrentruy. — M. le President invite la

Societe a se trouver nombreuse a la reunion de i 854 a St-

Gall , et declare terminee la 38« session de la Societe helve-

tique des sciences naturelles.



II.

PIECES ADllIMSTRniVES

A L'AFFUI DES FAOCES-VERBAUX.

f. TABLEAU DU PERSOIEL DE LA

A. L'lsU dts socuVaues.

ArgoTle.

MM. Bertschinger, Eugene , docteur-medecin j Lenzburg.

Bolley, Pompee
, professeur ; Aarau.

Hodel, Bernard, botaniste ; Olsberg.

Sevin, Charles, docteur-medecin; Zofingen.

Urech , Rodolphe , docteur-medecin ; Koenigsfeld.

Wydler, Ferdinand, docteur-medecin ; Aarau.
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Bale.

MM. Burkhardt, Frederic, etudiant ; Bale.

Frey, Henri, recteur de racademie ; Bale.

Hlndermann-Hauser, Francois , rentier ; Bale.

Imhoff, Louis , docteur-medecin ; Bale.

Laroche, Charles, agriculteur ; Labourg.

Laroche , Germain , ancien conseiller d'Etat ; Bale.

Merian, Pierre, professeur, ancien president ; Bale.

Meyer, Joseph, greftier de prefecture ; Arlesheim.

Miiller, Albert, secret, soc. cantonale ; Bale.

Berne.

Amuat , Xavier, inspecteur des forets ; Porrentruy,

Andreae, Philippe, pharmacien ; Bienne.

Bodenheimer, Joseph, doct.-med., prof. ; Porrentruy.

Bonanomi, Joseph, ingen. des mines; Delemont.

Brunner de Watteville, Charles, professeur ; Berne.

Buchwalder, A.-J., colonel fed. du genie ; Delemont.

Carraz , Louis , doct.-med. et chirurgien ; Porrentruy.

Dietrich, Jacques, docteur-medecin ; Bienne.

Dupasquier, Louis , directeur du college ; Porrentruy.

Fellenberg (de), Guillaume , agriculteur ; Berne.

Fellenberg (de), L. Rodolphe, professeur; Berne.

Feune, Henri
,
pharmacien ; Delemont.

Fischer, Louis , Privat-docent ; Berne.

Fischer-Ooster (de), Charles, pres. soc. cant. ; Berne,

Gibollet , Victor, rentier ; Neuveville.

Gouvernon , Victor, geom^tre du cadastre ; Les Bois.

Gouvernon, L. J., pharmacien; St-Imier.

Greppin, J.-B., docteur-medecin; Delemont.

Gressly, Amand, geologue ; Lauifon.

Jolissaint, Louis, forestier, Bressaucourt.

1
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MM. Kohler, Xavier, professeur ; Porrenlruy.

Lanz , Joseph , docteur-medecin ; Bienne.

Lutz , Fd.-Bernard , docteui'-medecin ; Berne.

Pretre , Pierre , directeur du cadastre ; Porrentruy.

Quiquerez, Auguste, inspect, des mines ; Delemont.

Ruttimeyer, Louis , docteur-es-sciences ; Benie.

Schiidler, Emile , docteur-medecin ; Saignelegier.

Schliifli, Louis, Privat-docent ; Berne.

Studer, Bernard, professeur, ancien president ; Berne.

Thurmann , J. , anc. direct, ecol. norm. ; Porrentruy.

Vare, J.-B., docteur-medecin; Porrentruy.

Watteville-Gerolfingen (de) , Fred. , ingenieur ; Berne.

Gall (Si).

Meyer, Daniel , ancien president ; St-Gall.

RehsteineS", Conrad , rev. pasteiu* ; Eichberg.

GeneTe.

Pictet, Francois-Jules, professeur; Geneve.

Ritter, Elie , secret, d. 1. soc. cant. ; Geneve.

Rochat-Maury, Alexandre , ingenieur ; Geneve.

Grlsoos.

Bernett, Martin, instituteur ; Igis.

NenchAtel.

Chapuis, F.-L.-A., pharmacien ; Boudry.

Coulon, Louis, fils, secret, d.l. soc. cant.; Neuchatel.

Desor, Edouard , professeur ; Neuchatel.

Dubois, Georges, docteur-medecin; Chaux-de-Fonds.

Dupaquier, Henri , rentier ; Cortaillod.

Irlet, Gustave, docteur-medecm ; Neuchatel.

Kopp, Chailes, professeur ; Neuchatel.
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MM. Ladame, Henri, professeur; Neuchatel.

Nicolet, Gelestin, pharmacien ; Chaux-de-Fonds.

Tribolet (de), Georges, doct. en pliilos. ; Neuchatel.

Wurflein,J.-L.,pres. sect, desmont.; Ghaud-de-Fonds.

Vouga, Ch.-Auguste, professeur; Neuchatel.

Youga, Aug.-Glaude, docteur-medecin ; Gortaillod.

Slofleurc.

Gruner, Auguste, pharmacien; Soleure.

Lang, Francois, prof., secret, d. 1. soc. cant.; Soleure.

TliurgOTKe.

Binswanger, Louis , docteur-medecin ; Miinsterlingen.

Kappeler, Salomon, anc. president ; Frauenfeld.

Valais.

Charpentier (de), Jean, directeur des mines; Devens.

Venetz, Ignace, ingen-ieur; St-Legier.

Vaud.

Blanchet, Rodolphe, vice-pres. cons.d'educ; Lausanne.

Campiche, Gustave, docteur-medecin; St-Groix.

• Dufour, Gharles, instituteur ; Morges.

Lardy, Gh., colonel, ancien president; Lausanne.

Morlot, Adolphe, professeur ; Lausanne.

Renevier, Eugene, geologue ; Lausanne.

Znrlcli.

Escher de la Linth, Arnold, professeur; Zurich.

Heer, Oswald, professeur; Zurich.

Horner, J. -J,, bibliothecaire; Zurich.
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MM. Lebert, Hermann, professeur; Zuinch.

Raabe, J.-Louis, professeur, Zurich.

Siegfried, Jacques, questeur de la societe ; Zurich.

Ziegler-Pellis, Jacques, ancien president ; Winterthur

Total, 85 societaires.

B. Eilmu^tTs.

S»ociet6 g^ologique de frauce*

MM. Delesse, secret, soc. geoL — Blavier — Jutier

— Mayer — Bachelier — Benoit — Zuber — (7). — Le

nombre des membres suisses de la Societe geologique de

France, faisant partie de la liste ci-dessus des membres de

la Societe helvetique, etait en outre de 14 : total des mem-

bres de la Societe geologique de France presents a la reu-

nion, 21.

Slocl^te d'Emnlation de Moiitb^liard

Delegues : MM. Muston, president ; Jordan, secretaire et

Contejean, conservateur. — MM. Belley — Berger — Bu-

thenod— Deckher, Ch.— Deplanque — Fallot, A. — Fallot,

J.-F. — Flamand — Kuhn — Mettethal — Schoendorfer —

-

Wetzel, L. — Wetzel, L.-F. — (16)

Society Jlarasisieuiie d^Eiualation-

Delegue : M. Dupasquier. — MM. Berbier —• Berret —
Boll —• Bouju — Bouvier — Chevrolet — Ceppi — Choffat

CouUery — Cuenin — Deboeuf — Domont ~ Favrot — Feu-

ne — Friche,J. — Frote,G.— Frote, E.— Gouvernon,G. —
Grosjean — Houriet — Imer, F. — Imer, D. ~ Imhoff, G.
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— Imhoff , II. — Josel — Koetschet , J. — Kohler, D. —
Kloeckler (de) — Klaye — Lestocq (de) J. — Lombach —
Maupassant (de) — Monnot — Montandori — Peter-Quillet —
Renard — Rerat — Rollier, F. — Stockmar — Trouillat —
Vallat— (42) ; en outre, 15 membres de la Societe jurassien-

ne d'emulation deja cites comme membres de la Societe helve-

tique, ce qui porte le nombre total des premiers a 57.

Aux chiffres ci-dessus, ilfaut ajouter une cinquantaine d'as-

sistants, appartenant a diverses autres categories ; de maniere

que le nombre total des assistants a ete environ , le 2 aout

de 200, le 3 de 100, le 4 de 70 personnes.

JI. LISTE DES CAIIDATS

elus tMewnhrea tie Ma Saciele ttaus In
gtretniere aasetnbiee ffeneraie.

MM.
Frey, Adolphe, doct-med., Aarau ; 1828. — Medecine.

Bale.

Bulacher , Charl.-Emm.
,
pharmac, Bale ; 1828. — Chimie.

Laroche, Charles, forestier. Bale ; 1812. — Agric, sylvic.

Merian von der Miihle, H., rentier, Bale ; 1818.— Min., geol.

Meyer, Joseph, greffier de dist., Arlesheim ; 1831. — Chimie.

Berne*

Arauat, Xavier, insp. des for., Porrentruy; 1814. — Sylv., bot.
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MM.

Bodenheimer, J., prof, physiq., Porrentruy; 1807.—Phy.,chi.

Bonanomi, Joseph , iiig. d. mines, Delemont ; 1823. — Geol.

Carraz, Louis, doct.-med., Porrentruy; 1814. — Med., chir.

Dupasquier, Louis, direct. colL, Porrentruy; 1804. — Statist.

Escher, Alb., ing. d. mines, Bellefontaine ; 1828. — Metall.

Feune , Henri, pharm., Delemont ; 1806. — Pharm., agric.

Fischer, Louis, Privat-docent , Berne; 1828. — Botanique.

Glaser, J.-Jacques , instituteur, Berne ; 1813. — Physique.

Gouvernon, Vict., geom. du cad., Les Bois ; 1810. — Botan.

Greppin, J.-Baptiste, doct.-med., Delemont ; 1819.— Geolog.

Hisely, Charles, professeur, Neuveville; 1805.—H. nat. gen.

Iraer, H.-Napoleon, doct.-med, Neuveville; 1809. — Medec.

Jolissaint , Louis , forestier, Bressaucourt ; 1819. — Sylvic.

Kohler, Xavier, professeur, Porrentruy ; 1823. — Statistique.

Lauterburg, Bobert, ingenieur, Berne ; 1816. — Geodesic.

Pequignot,Xav., direct, ec. norm., Porentruy; 1807.— Statist.

Pretre, Pierre, direct, cadast., Porrentruy ; 1815. — Agric.

Quiquerez, Aug.,insp. d. mines, Delemont; 1802.— Geo!.

Racle , Auguste , pharm.
,

'Neuveville ; 1824. — Pharmacia.

Vare, J.-Pierre, doct.-med. , Porrentruy j 1818. — Medecine.

Geneve.

Gaulier, Emile , doct.-es-scienc. , Geneve; 1822. — Astron.

Rochat-Maury, Alex., ing. d. mines, Geneve; 1827. — Geol.

Grisous.

Kaiser J.-Fred., doct.-med., Coire; 1823. — Med., balneol.

Neachatcl,

Kopp, Charles, professeur, Neuchatel ; 1821. — Physique.

Ladame, James, ingenieur, Neuchatel ; 1823. — Physique.

Tribolet (de), Gcorg., docl. phil., Neuchatel ; 1827. — Chim.
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Vand.
MM.

Chavannes, Sylvius, etud. theol., Lausanne ; 1833.— Zool.

Gaudin, Charles, instituteur, Lausanne; 1821. — Geologie.

Marcel, Charles, doct.-med., Lausanne; 1829. — Zoologie.

lUeiubre honoraire.

Grateloup, (baron de), doct.-m., Bordeaux; 1782 — Geol. pal.

III. MOUVilENT DU PERSOSIL

fiepuis in session tie M8S2.

Le catologue des societaires ,• public a Zurich en 1852,

etant pris pour base , il faut, jusques et y compris I'epoque

de la session de 1833, y apporter les principales modifica-

tions suivantes. D'autres changements moins importants se-

ront introduits dans le prochain catalogue des societaires.

l** Nouveaux societaires : introduire ici les noms des 36

candidats regus a la session , enumeres en la piece prece-

dente.

2° Societaires decedes. A. Ordinaires :

Ne. ReQu. Decode.

MM.
Karrer, H., doct.-med., Teufenthal, 1850 1852

Berne.

Fischer, doclcur-medecin, Berne, 1843 1852
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MM.
Kasthofer, inspecteur des forets, Berne, 1777 4816 1853

Schiirer, L.-E., rev. pasteur, Belp, 1785 1815 1853

Zuber, J., mecanicien, St-Gall, 1770 1823 1853

Boissier-Fabry , J.-G., Geneve, 1773 1827 1851

Prevost, J.-L, Geneve, 1796 1843 1852

(Kaiser, J.-A., docteur-medecin, Coire, 1792 1817 1853

Thargovie.

Rauch, admin, forest., Bischofzell, 1840 1852

Talais.

Elaerts, Et., directeur de I'hospice, Sion, 1795 1845 1853

Vaad.

Saussure (de), Hip., insp.d. rout., Yverdon, 1801 1828 1852

B. Honoraires.

Bouvard, Paris, regu en 1818, decede en 1852

Buch(de)L., Berlin, — 1817, — 1853

3° Demissionnaires.

AB*gO¥ie.
Ne. Recju. Demiss.

Keser, R., inspecteur des routes, Aarau, 1790 1816 1853

GencTC.

Julliard, E.-F., docteur-medecin, Geneve, 1785 1820 1353

Leroyer, A., pharmacien, Geneve, 1793 1821 1853

I

Linder, J.-H., conserv. musce, Geneve, 1785 1820 1853

TfiBui'govie.

Brenner, — , docteur-medecin, Weinfeld, 1846 1853
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Taad.
Ne. RcQu. Demlss.

MM.
Baup, J.-L.-S., docteur-medecin, Nyon, 1783 1820 1853

Baup, H., Vevey, 1799 1828 1852

Monnard, J. -P., anc. dir. coll., Mont, 1791 1820 1852

Pellis, Ch., docteur-medecin, Lausanne, 1848 1853

Fayod,* H., docteur-medecin, Aubonne, 1820 1841 1852

Mestral,* L., rev. pasteur, Moudon, 1840 1852

Le personnel dirigeant de la Societe se compose comma

suit, pour 1854 :

Comite central permanent , d Zurich ( Aarau 1850 ) :

MM. H.-R. Schinz, H. Locher-Balber, J. Siegfried, questeur.

Bibliothecaire , a Berne : M. Ch. Christener. — Commis-

sion des Memoires (Frauenfeld 1849) : MM. P. Merian a

Bale, president; L. Goulon a Neuchatel; C. Brunner a Berne;

O. Heer , Mousson , Rahn-Escher a Zurich ; A. Ghavanne a

/ Lausanne ; J. Siegfried a Zurich,— Commission elimatoloai-

jfue [(Coire 1844) : M. 0. Heer a Zurich. — Commission de

la faune (Soleure 1848) : M. R. Schinz. — Commission du

crelinisme (Glaris 1851) : MM. G. Meyer-Ahrens , H. Lo-

cher a Zurich. — Commission de Valienation (Glaris 1841) :

MM. Binswanger a MimsterHngen ; Urech a Konigsfeld.

EUinger a St-Pirminsberg ; Ammann a Sulzen. — Commission

pour un projet de loi federate sur la medecine legale el la police

medicate (Porrentruy 1853): MM. Lebert a Zurich ; Dubois a

Chaux-de-Fonds ; Garraz a Porrentruy.

Bureau annuel pour 1854. d Si-Gall : President, M. le IV

Wild ; vice-president et secretaires encore inconnus.

* Par suite dc non paicment de Icur colisation.
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IT. SOmiRE DES WTES DC QDESTEUIt

. ^our Vannee MSS9*

Recettes.

Solde du compte precedent, . . . 5248 fr. 64 c.

Dons 250 »»

Finances d'entree 114 »»

Contributions annuelles 2232 »

»

Memoires 2068 »»

Total des Recettes . . 9912 64

Defenses.

Session annuelle 799 fr. 60 c,

Bibliotheque 518 »»

Memoires 3555 83

Commissions 12 85

Ports divers ........ 72 10

Varia 222 40

Total des Depenses . , 5180 78

Balance.

Recettes 9912 fr. 64 c.

Depenses 5180 78

Solde au 3 1 decenibre 1 852 . 4731 80
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Y. CATALOGUE DES

naresaea ti Ma Socieie pentiant ia session*

i . Bericht iiber die Verhandlungen der naturforschenden

Gesellschaft in Basel, vom August 1850 bis juni 1852; Basel,

1852. In-8o. (Don de la Soc. baloise.)

2. Professor Mollinger. Lehrburch der dis-isometrischen

und mono-isometrischen Perspektive , mit lithog. Taf. ; Zu-

rich, 1853. In-8°.

3. Gustave Milani. Goup-d'oeil general sur I'histoire et les

progres de relectricite ; dissertation presentee au concours

pour la chaire de physique et chimie a I'academie de Lau-

sanne; Valence, 1853. In-S".

4. Professor P.-A. Bolley. Handbuch der technisch-che-

mischen Untersuchungen ; mit Holzschn. ; Frauenfeld 1853.

In-8».

5. Annals of the Lyceum of natural-history of New-York ;

June 1852. N" 7, 8; New-York, 1852. In-8°. (Don du Lye.

of. nat. hist.)

6. R. Blanchet. Memoire sur I'orage qui a ravage le can-

ton de Vaud, le23aout 1850, avec planches ; extr. de I'Ann.

meteorol. de France, 1852. In-8^

7. „ Notice sur la grele qui a ravage le canton de Vaud,

le 23 aout 1853, et sur quelques phenomenes meteorologi-

ques du bassin du Leman ; avec planches. ^1-8".

8. Professor Th. Gumbel. Die fiinf Wiirfelschnitte : ein

Versuch die verschiedenen Krystallgestalten in einen innigen

Zusammenhang zu bringen, Denkschr. auf d. 6 octob. 1851,
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als den Jahrstag der Stiftung der Pollichia , eines naturhis-

lorischen Veieins der Pfalz ; Landau, 1852. In^".

9. Quiquerez. Recueil d'observalions sur le terrain sidero-

litique dans le Jura bernois , etc. ; extrait des Mem. Soc.

helv., tome XII. In-4^ Exemplaire avec planches coloriees

par I'auleur.

10.— Sur le terrain Keuperien superieur dans la vallee

de Bellerive. Extr. des Mittheil. de Berne n°* 281 bis 283.

11. Pictel el Roux. Description des mollusques fossiles des

gres verts des environs de Geneve ;
4« livr., avec planches ;

acephales pleuroconques ; Geneve, 1853. In-4°.

12. J. Girardin. Nouvelles experiences sur le chaulage

des bles ; Rouen , 1845. In-8«.

13. — Sur le pain mixte de ble et de mais; Rouen, 1848.

In-8«.

14. — Sur les falsifications duRocou ; Rouen, 1848. In-8«.

15. — Quelques conseils aux cultivateurs, a proix)s de la

secheresse ; Rouen, 1835. In-8°.

16. — Analyse chimique des eaux de St-AUyre , etc.
;

Rouen, 1836. ^1-8".

17. — Sur les tourteaux de graines oleagineuses ; Rouen,

iSM. In-8<'.

18. — Notices scientif. pres. al'acad. des sc. de Rouen
;

Rouen, 1848. In-8°.

19. — Rapport sur la classe des sc. de I'acad. de Rouen

,

1848-49.^1-8".

20. — Rapport sur la classe des sc. de Facad. de Rouen,
1849-50. In-8\

21. — Rapport sur la classe des sc. de I'acad. de Rouen

,

1850-51. In-8'\

22. — Quelques details sur la vie et les ouvrages de Fr.

Philippar; Rouen, 1849. In-8".
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23. /. Girardin. Notice biographique sur Ed. Adam;

Rouen, 1837. In-8«.

24. — Notices sur diverses questions de chimie indus-

trielle, etc. ; Rouen, 1847. In-S".

25. — Analyse de plusieurs produits d'art d'une haute an-

tiquite; Caen, 1846. In-8''.

26. — Discours d'ouverture de la Soc. centr. d'agriculture

;

Rouen, 1846. In-8o.

27. — Sur lesnouveaux engrais concentres, du commerce

;

Rouen, 1851. In-8«.

28. — Examen chimico-legal de diverses substances ali-

mentaires ; Rouen, 1850. In-8°.

29. — Rapport sur deux ecrits de MM. Moreau de Jon-

nes, etc. ; Rouen, 1848. In-8''.

30. —Note sur deux nouvelles substances tinctoriales, etc.

;

Rouen, 1851. In-8°.

31. —Courte instruction sur I'emploi du selen agriculture

;

Rouen. In-32.

32. — Moyens d'utiliser le marc de pommes ; Rouen. In-32.

33. J. Girardin et Moriere. Resume des conferences agri-

coles sur les fumiers ; Rouen , 1852. In-32.

34. — Faits nouveaux de toxicologic; Rouen, 1847.

In-8\

35. Duhreuil, Fauchet et Girardin. Experiences avec le sel

marin sur le ble ; Rouen , 1846. ^1-8°.

36. X. Kohler. Coup-d'oeil sur les travaux de la Societe

jurassienne d'emulation pendant I'annee 1852 ; Porrentruy,

1853. In-8°.

37. TImrmann. Esquisses orographiques de la chaine du

Jura ;
1'^'^ cahier comprenant la carte du Jura oriental avec

coupes et aspects ; Porrentruy, 1852. In-4°.

38. J.-F. d'Oslerwald, Carte routicrc el lopographique de
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la Suisse ; uiie feuille grand aigle
;
gravee par Delsol ; Paris.

(Don de M. L. Coulon.)

39. Catalogue de la Bibliotheque cantonale vaudoise : pre-

mieres feuilles. (Don de M. Blancliet.)

40. E. Frote. Relief des environs de Porrentruy au vingt

millieme ; Porrentruy, 1853.

41. Collection de 150 plantes jurassiques dessechees a 5

exemplaires chacune, destinees aux botanistes de la Societe.

(Don de MM. Gibollet, Conlejean, Nicolet, Gouvernorij Parisot,

C. Bodenheimer.)

42. Suite de feuilles fossiles de la molasse d'eau douce de

Develier. (Don de MM. Paravicini el Bonanomi.)

43. Trois suites de roches et mineraux du siderolitique de

Deleniont , destinees aux societaires geologues (Don de M.
Quiquerez.)

44. Squelette de Leuciscus cavedanus prepare pour I'etude

anatoniique. (Don de M. Pfu Stabile de Lugano , naturalisle

preparateur.)

N. B. Les dons ci-dessus dont la provenance n'est point

indiquee, sont dus aux auteurs respectifs.

VI. RAPPORT DE L'ARCBIVISTE

•Mr ia bibiiotheQue, pour gS&9.

Berichl des Archivars iiber die Bibliothek , /"itr 1853. —
Tit. — Die Theilnahme fiu- die Bibliothek ist noch imraer im
Steigen begriffen. Noch nie ist das Verzeichniss der Ge-
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schenke so reichhaltig ausgefalleii , wie das beiliegende dies-

jahrige. Herzlichen Dank alien freundlichen Gebern. Beson-

derer Dank aber gebiuiit H. D. Wolf in Bern , der nicht

nur die Bibliolhek mit ungefahr 120 Biinden (worunter Werke

von Euler, Gauss, Hinderburg, Poggendorf, Job. Beraouilli,

Kepler, Gravesande, Biot , de la Caille, Lambert, u. s. w.)

bereicherte , sondern auch , wann die Bibliotheksgeschafte

sich besonders hiiuften, auf die freundlichste weise dieselben

erledigen half.

Von den vorhandenen Biichern wird besonders die Abthei-

lung der Zeit- und Denk-Schriften gelehrter Gesellschaften

viel benutzt, daher auch dem Tauschverkehr mit solchen Ge-

sellschaften fortwiihrend grosse Aufmerksamheit geschenkt

wird. In regelmiissigera Tauschverkehr stehen wir gegenwiir-

lig mit folgenden Vereinen :

1. KonigL Institut der Wissenschaften in Amsterdam. —
2. Konigl. Akademie in Stockholm. — 3. Academic des scien-

ces a Bruxelles. — 4. Kaiserl. Leopoldinisch-Carolinische

Akademie in Breslau. — 5. Konigl. Akademie in Berlin. —
6. Kaiserl. Sternwarle in Wien. — 7. Niederosterreichischer

Gewerbverein in Wien. — 8. Societe d'histoire naturelle a

Strasbourg. — 9. Societe d'agriculture de Lyon. — 10. Royal

Society of Edimburgh. — 11 . Botanical Society of Edimburgh.

— 12. Akademie der Wissenschaften in Miinchen.— 13. Aka-

demie in Petersburg. — 14. Societe des naturalistes de Mos-

cou. — 15. Societe royale des sciences de Liege. — 16. Ge-

sellschaft d. Freunde der Naturwissenschaften in Wien (ietzt

aufgelost). — 17. Naturhistorischer Verein der preussichen

Rheinlande. — 18. Konigl. sachsische Gesellschaft der Wis-

senschaften. — 19. Schlesische Gesellschaft fiir vaterliindis-

the Kultur. — 20. Kaiserl. Akademie der Wissenschaften in

Wien. — 21. Zoologisch.-mineralog. Verein in Regensburg.

— 22. Academic royale de Turin. — 23. Physikalische Ge-
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sellschaft in Berlin.

— 25. Jablonowski'sche Gesellschaft in Leipzig. — 26. Pliy-

sikal.-medicinisclie Gesellschaft in Wiirzburg. — 27.Natur-

wissenschaftlicher Verein in Halle. — 28. Wetterauische

Gesellschaft fiir die Gesammte Naturkunde. — 29 Holliindis-

che Gesellschaft der Wissenschaften in Harlem. — 30. Smith-

sonian Institution in Wasington. — 31 . State Library at Al-

bany. — 32. Cambridge philosophical Society. — 33. Natur-

forschende Gesellschaft in Danzig. — 34. Academic des scien-

ces, arts et belles-lettres a Dijon. — 35. Redaktion des Oester-

reich. botanischen Wochenblattes in Wien. — 36. Naturfor-

schender Verein in Hamburg. — 37. Britisch Asssociation for

the advancement of sciences. — 38. Naturhistorische Gesell-

schaft zu Niirenberg. — 39. Naturforschender Verein zu

Bamberg. — 40. Mannheimer Verein fiir Naturkunde. —
41. PoUichia. — 42. Zoologisch-botanischer Verein in AVien.

— 43. Corps des mines de Russie. — 44. Academic des

sciences, belles-lettres et arts de Bordeaux. — 45. Redak-

tion der Flora in Regensburg.

Mit den beiden Letzten ist der Tauschverkehr erst kiirz-

lich verabredet, aber noch nicht thatsiichlich in's Werkge-

setzt worden. Mit der Academic royale d'agriculture de Turin,

der Academic medico - chirurgicale de Turin und der Acade-

mic of natural sciences in Philadelphia wurde der Verkehr,

wegen allzu grosser Unregelmassigkeit in der Zusendung,

abgebrochen.

Von den Crediten, die Sic in den letzten Jahren zur Ergiin-

zung unvollstandiger Werke jeweilen bewilligt haben , war
auf l"^n Januar 1853 noch die Summe von Fr. 124 66 ver-

fiigbar. Ich beabsichtige niimlich an diesen bewilhgten Gel-

dern nach und nach ein hinlangliches Siimmchen zu ersparen,

urn ein Werk zu ergiinzen , das zwar viel kostet, aber auch

sehr viel benuizt wird, UubnefSj Europiiische Schmetterlingc
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Dieses klassische Werk, das seines hohen Preises wegen, von

einem Privaten nicht wohl angeschafft werderi kann, wandert

bestiindig von einem Kanton in den andern, undist selten auf

kurze Zeit in der Bibliothek aufgestellt. Wir besitzen es aber

nur unvollsttindig, und dessen Erganzung wiihre hochst wiin-

schenswerth.,Wenn Sie diese Ansicht theilen, so bitte ich fiir

das laufende Jahr wieder um einen Credit von Fr. 100 und

zwar in dem Sinne , dass das im Laufe des Jahres nicht Ver-

wendete , als Ersparniss zu oben angegebenem Zwecke , auf

meine Rechnung iibertragen werden diirfe. SoUte aber die

Vervollstiindigung des Hiibners'chen Werkes nicht gewiinscht

werden , zo reichen die obigen Fr. 124 66 zur Anschafifung

der nothigen Ergaiizungen fiir dieses Jahr aus.

Zum Schlusse empfehle ich Ihnen das nachfolgende fiir

1853 zur Genehmigung :

Fr. Ct.

1 . Miethzins fiir das Bibliothekslokal . . . . 144 92

2. Einband der Biicher 100 »»

3. Kosten fiir den Tauschverkehr und Yermischtes 160 »»

4. Fiir Erganzungen 100 »»

Summa 504 92

Mit Hochachtung t — Bern, den 29'«'» JuU 1853. —
(Sign.) Chr, Chrislener^ Bibliothekar.

Nole du Bureau annuel, he nombre des ouvrages dont s'est

augmentee la Bibliotheque, depuis la pubUcation du dernier

catalogue en juillet 1850, est trop considerable pour pouvoir

etre I'objet d'un supplement imprime dans le present cahier

des Actes. En attendant une prochaine refonte du catalogue,

il faut consulter les listes supplementaires imprimees dans

les Mittheilungen de Berne, annees 1850, 51, 52, 53.



VII. RAPPORTS DES COMMISSIONS A LA SOCIETE.

Diezur Leitung der Cretinenangelegenheitniedergesetzte Com-

mission an die schw. naturf. Gesellschaft. — Tit. Von dem

Central - Comite aiifgefordert, Ihnen iiber den Stand der Cre-

tinenangelegenheit Bericht zu erstatten, beeile ich mich, die-

ser Einladung Folge zu leisten. Ich bedaure sehr, Ihnen die

Mittheiiung machen zu miissen , dass uns aus den Kantonen

Bern, Schwyz, Schaffhausen, Appenzell (I. u. A. R.), Tessin,

Wallis und Genf immer noch keine Materialien zu der Creti-

nen-Statistik eingegangen sind. Da die Commission von sich

aus alle die Schritte gethan hat um diese Materialien zu er-

halten , die sie nur thun konnte , so glaubt sie , dass es am

zweckmiissigsten seyn diirfte , wenn die Gesellschaft nun von

sich aus an diejenigen Kantone eine Einladung ergehen lassen

wiirde , welche noch keine Materialien geliefert haben. —
Damit die, seit dem im J. 1845 von dem Unterzeichneten er-

statteten Berichte , eingegangenen Mittheilungen, bis die Ab-

fassung eines Generalberichtes moglich seyn wird, nicht

nutzlos liegen bleiben , hat die Commission dieselben succes-

sive ungefiihr in der Form, wie sie ubermacht worden sind

,

nur mit den nothigsten Redactionsveriinderungen in der

Schweiz. Zeilschrifl abdrueken lassen ; auch wird der Unter-

zeichnete zu demselben und in demselben Journale in niichs-

ler Zeit eine allgemeine geographische Uebersicht iiber die

Verbreitung des Cretinismus in der Schweiz, nach den siimmt-

lichen bis ielzt eingegangenen Materialien, verofientlichen.

—

Die Commission lebt der Ueberzeugung , dass Sie , Tit. , von

der Wimschbarkeit der baldigen Herstellung eines umfassen-
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den Generalberichles iiberzeugt, gerne die von der Commis-

sion gewiinschten Schritte bey den in Rede stehenden Kan-

tonen thun werden/ und in dieser Hoffnung hat sie die

Ehre, u. s. w. — Zmich, 29**^" Juli 1853. — Namens der

Commission. — (Sign.) D"" Meyer-Ahrens.

VIII. CORRESPOIAME DU BUREAU AlUEL.'

1. Requete aux Gouvernernents des cantons de Berne,

Geneve, Schaffhouse , Tessin, Valais, Schwylz, Appenzell. —
Tit. La Societe helvetique des sciences naturelles a cree dans

son sein, il y a quelques annees, une Commistion chargee de

recueillir les materiaux necessaires a I'etablissement d'une

statistiqiie du crelinisme en Suisse. Cette commission s'est

adressee, dans le temps, aux Gouvernements des divers Can-

tons pour reclamer leur concours ofTiciel, afm que ces mate-

riaux soient reunis d'une maniere methodique et uniforme.

Les Gouvernements cantonaux , entrant avec bienveillance

dans les vues de la Societe helvetique , ont bien voulu pres-

crire les mesures necessaires et faire recueillir par les inter-

mediaires convenables , chacun dans son ressort , les docu-

ments locaux. A I'heure qu'il est, la plupart des Cantons ont

fourni ces documents ainsi recueillis.

* Voir plus loin
,

piece VIII , la circulaire du Bureau annuel aux divers

cantons.

'Nous consignons ici les correspondances relalivesti deux demarches aux-

quelles il nous a paru ulile de donner de la publicilc ^Nole du Bureau.)
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Cependant, il i esulte d'un rapport fait par la Commission

du crelinisme a la derniere session de la Societe helvetique

des sciences naturelles a Porrentruy, que les documents reunis

par le Canton de ne sont pas encore parvenus a cette

Commission, msilgve diverses demarches faites aupresdesper-

sonnes qui, a sa connaissance , sont en position de fournir

soit les documents memes qui leur auraient ete temporai-

rement confies, soit des renseignements a ce sujet.

Ces retards , non seulement empechent d'une maniere ab-

solue le depouillement des generalites qui sont le but essen-

tiel , et la redaction d'un rapport final, mais rendent a peu

pres inutiles les materiaux deja obtenus. Independamment

done de ce qu'il est vivement a desirer que ce travail puisse

etre amene " a une bonne et prompte fin , il serait des plus

regrettable que les peines et les frais des Cantons et des per-

sonnes qui out fourni leur contingent , demeurassent sans

fruit.

C'est mue par ces considerations que la Societe helvetique

des sciences naturelles , dans sa seance du 4 aoiit dernier, a

ordonne a son Bureau annuel d'adresser au Gouvernement du

canton de la priere de bien vouloir donner les ordres

necessaires, pour que les documents dont il s'agit soient enfin

adresses, ou, en tantqu'ils ne seraient pas encore rassembles

(ce qu'elle ne pense pas), le soient dans le delai de 4 mois a

dater de la presente requete.

En consequence , les soussignes prennent la liberie d'ap-

peler d'une maniere pressante votre sollicitude sur cet objet

d'utilite publique
,

qui interesse en meme temps la science

,

I'administration et I'humanite.

Veuillez, Tit., etc. Au nom de la Societe helvetique des

sciences naturelles , le Bureau annuel (signe) /. 'Thurmann,

president; X Kohler, Bodenheimer, secretaires.— Porrentruy,

le lOoclobre i8o3.
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^. Requele adressee au Conseil-federal. — Tit. En noire

qualite de Bureait annuel dc la Societe helvetlque des sciences

naturelles, et au nom de ses interets scientifiques
,
qui sont

etroitement lies a ceux de la Confederation elle-mcme, nous

avons I'honneur de vous adresser plus bas une requete dont

vous nous permettrez de faire preceder I'enonce d'une expli-

cation prealable.

II se fait aux Etats-Unis d'Ainerique, soil aux frais du Gou-

vernement central, soit par les soins des Etats en particulier, de

nombreuses publications relatives aux sciences technologigues

et naturelles, envisagees surtout quant a leurutilite pratique et

quant aux elements de richesse nationale qu'elles sont ap-

pelees a reveler. Gette belle initiative , habilement secondee

par des savants americains de premier ordre , a donne nais-

sance a des travaux d'une haute valeur scientifique et souvent

d'une magnifique execution. Destines a etre remis en don aux

Etals amis, aux societes savantes, aux bibliotheques les plus

connues
,

plusieiirs sont a peine livres au commerce de la

librairie, de maniere qu'en Europe, et en Suisse particuliere-

ment , ils n'arrivent que dilTicilement entre les mains des

hommes d'etude ; c'est ainsi que ,
jusqu'a present , de toutes

ces importantes publications
,

quelques-unes seulement ont

franchi nos frontieres.

Parmi les ouvrages qu'il serait surtout necessaire de posse-

der, pour etre au courant du mouvement americain , lequel

devient de plus en plus I'un des facteurs intellectuels du

monde civilise , nous prendrons la liberie de signaler :
—

1 United stales exploring expeditions, etc. (non pas I'extrait,

mais le grand ouvrage avec planches), travail magnifique,

dont il n'a ete lire que d50 exemplaires, destines a des dons

de la part du Gouvernement de Wasington. 2. Les Reports

sur le Caroline-du-sud, la Georgie, I'Alabama, le Massachusset,

le Maine , le Newhampton , le Visconsin , les Lacs-supe-
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rieurs, etc. , qui sont donnes par les Etals. — Nous n'eten-

drons pas d'avantage cette nomenclature qu'il serait aise de

completer.

Or, Tit., la Societe helvetique, dans son organisation toute

federate, possede une institution hautement utile, celle de sa

Bibliotheque qui est a Berne. Aux termes de son reglement,

les ouvrages de cette collection sont mis a la disposition de

chaque societaire sur un point quelconque de la Confedera-

tion , ce qui se pratique en effet dune maniere habiluelle. Vu

la multiplicite et le prix des livres scientifiques, cette organi-

sation rend de grands services : c'est ainsi que des ouvrages

au-dessus de la plupart des fortunes privees, se trouvent acces-

sibles
,
quand bien meme , ils n'existent dans la Bibliotheque

qu'a I'etat d'unile. Les augmentations de celle-ci proviennent

essentiellement de dons particuliers , et, a cet egard, la So-

ciete helvetique a beaucoup a se loner du patriotisme crois-

sant des donateurs.*Ses revenus annuls sontaussi appliques

h quelques achats convenablement choisis.

En presence de cetetat de choses, ila ete, depuis plusieurs

annees, souvent emis le voeu que les publications americai-

nes officielles, qui ofTrent des garanties particulieres, vinssent

peu a pen enrichir la Bibliotheque par voie d'achat. Mais

les faibles ressources de la Societe n'ont pas permis d'acce-

der a ce desir.

Des lors, la Societe helvetique s'est demandee si , sous la

protection des sympathiques rapports qui existent si heureu-

sement entre les Etats americains et la Confederation Suisse,

il ne pourrait , de la part des Representants de celle-ci, etre

essaye une tentative dans le but d'obtenir en don gratuit les

ouvrages dont il s'agit.

Nous pouvons maintenant formuler clairement le vocu de

la prcsente letlre.

' Klles'csl ainsi augmcnlec, celle aimee, ile ooO publications.
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Nous avons done I'honneur, Tit., au nam de la Societe

helvetique des sciences nalurelles,desolliciter du Conseil federal

une d-marche aupres des Gouvernemenls de V Union, tendant a

obtenir pour noire bibliotheque les publicalions scienlifiques

executees sous leur patronage.

Permettez-nous en terminant, Tit., de vous recommander

notre requete d'une maniere pressaiite. Vous en compren-

drez , sans nul doute, I'importance a I'egard des interets

intellectuels du pays ; vous savez que le progres scientifique

est un des plus respectables elements de la prosperite et de

la dignite nalionales.

Agieez , Tit. , etc. Au nom de la Societe helvetique des

sciences naturelles , le Bureau annuel (signe) J. Thurmann ,

president, X. Kohler, Bodenheimer, secretaires.— Porrentruy,

le l^"- septembre 1853.

Reponse du Conseil federal a la precedente requite. Berne,

le 12 septembre 1853;

Tit. Par missive du l^"" du courant, vous nous priez de

faire, aupres des gouvernements des Etats-Unisde I'Amerique

du Nord, des demarches tendant a obtenir pour la Bibliothe-

que de la Societe helvetique des sciences naturelles , les pu-

blications scientifiques executees sous leur patronage.

Appreciant pleinement les motifs de cette demande , nous

nous sommes empresses d'y satisfaire en en donnant commu-

nication a la Legation d'Amerique ; a cetfe occasion , nous

avons cru pouvoir promettre que, de votre cote, vous serez

pareillement disposes a faire part sur la demande qui en se-

rait faite , des deliberations de voire Societe , conformement

a I'usage re^u enlre nations. Nous nous chargerons avec

plaisir d'etre les intermediaires pour I'echange des publica-

lions scienlifiques en question.

En nous reservant de vous faire connailre plus tard le re-
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suUatde notre demarche, nous saisissons cette occasion, etc.

Au nom du Conseil federal , le President de la Confedera-

tion (signe) N^F, le Ghancelier (signe) Schiess.

IX. FEUILIE DE RENSEIfilMENTS

§four Mea nouveauae societaires^

k 1. Les dispositions organiques et reglementaires relatives

a la Sociele helv. des sc. naturelles se trouvent consignees

dans les Statuten imd Reglemenle der allgem. schweiz. Gesell-

schafl fiir die gesammten Naluncissensch. ; Winlerlhur 1847.

Outre les statuts proprements dits , on y trouvera le Regie-

ment financier, celui de la Bibliolheque et celui qui est relatif

a la publication des Memoires.

2. Le personnel actuel de la Societe est etabli par le Ver-

zeichniss der Milglieder der allg. schw. Gesellsch., etc.; Za-

nc/i 1852. II faut y introduire les modifications indiquees
,

page 09 et suivantes du present cahier des Actes.

3. Le catalogue de la bibliotheque est public : Verzeichniss

der in der Bibliolhek der schw. nalurf. Gesellsch. vorhandenen

Biicher ; Bern 1850. II faut y ajouterles nombreux ouvrages

acquis depuis cette epoque et dont les listes se trouvent dans

les Millheilungen der nalurf. Gesellsch. v. Bern, annees 50,

51, 52 et 53.

4. La Societe public annuellement un cahier de ses Aclcs

semblable au present, et destine a olTrir un tableau abrci?e du
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mouvcnicnt gc^ndral. Elle j)ublie , en outre , ties memoires :

Neue Denkschriflen dcraUg. nalurf. Gesellsch. etc. {Nouveaux

mdmoires, etc.) format 4", qui en sont a leur 13" volume. Un

Jiericht iiber die Denkschriflen, etc. {Rapport surles mdm., etc.)

presenle le tableau du conteim ties 12 premiers voluijies.

fj. L'histoire tie la Socititt3 , origine, fontlation , reunions,

pu])lications, etc. est retrat;ee tlans I'ouvrage : Die wichtigs-

ten Momenle aus der Geschichte der drei ersten Jahrzehnde der

$chw. nalurf. Gesellsch. par M. J. Siegfried ; Zurich , 1848.

C. Les Societt^s canlonales existanles et qui communiquent

annuellement le lesume de leurs travaux, pour concourir au

tableau d'enscmi)le des Acles, sont celles de : Argovie, Bale
,

Berne, Sl-riall, (lent*ve, Claris, Orisons, Neuchatel, Soleure,

Valais, Vaud et Zurich.

7. Les principales dispositions reglementaires auxquelles

il importe de rendre attentifs les nouveaux socititaires, ainsi

que les futurs candidats, sont les suivanles. — Tout nouveau

socit'taire paye un entrage tie G francs. — La cotisation an-

iiuelle est de 3 francs, en tichange du caliier des Acles. —
Tout socititaire a droit d'acheter les Mdmoires a prix rtjduit.

— Tout so(;it''taire qui cesse de payer sa cotisation annuelle

est rayt'^ de la Societe. — Tout socititaire a droit a la com-

munication des livres de laBibliothcque, dans les formes pres-

crites. — Tout candidal doit (*tre prtisentti par un ancien

socit^taire au Prc'sident de sa section canlonale, ou ^ dt^faut

de celle-ci, au President de la Societe, de mani6re que son

inscriplion ait lieu un mois avant la session annuelle. — Pour

pUis aniplt3s renseignements, consuUer les divers rt^glements

et pieces iudiqutis ci-dessus.
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XI AUOCrTIO.\S

attre99ees n U» Soeiete n toHverture
4ie in sesHon.

Remarque du Bureau. — Lai Societe en volant, excep-

lionnellement a ses precedents , I'iinpression des aUocu-

lions qui suivent , a voulu , sans doute , laisser dans les

Actti une trace de I'accueil empresse qu'elle a reru de

ses confederes jnrassiens et de leurs voisins, comroe aussi

de I'esprit qui y a preside. La position particuliere du Jura

bemois, longtemps en dehors du mouvement intellectuel

Suisse, explique ropportunite de cette insertion. Comme
donnee purement historique , nous avons du la placer a

la suite des pieces relatives au mouvement annuel de la

Societe. —La Societe jurasnenne d'emulation fondee en 18-47,

compte environ l.*>0 societaires formant les sections de Por-

rentruy, Delemonl, Courtelar\', N'euveville, qui pnt des sean-

ces mensuelles , et qui se reunissent annuelleraent en une

seance generale. Cette demiere avail eu lieu a Porrentruy la

Teille dn premier joar de noire session. La Societe juras-

sienne d'emulation renferme plusieurs raembres s'occu-

pant de sciences nalurelles ou medicales , et dont une

Tngtaine sont maintenant membres de notre association. —
La Soeiele d'emulation de Montbeliard fondle en \ 8.'iO , et

s'etendant sur ranrondisseroent francais de ce nom, se compfise

d'environ LjO societaires dont an bon nombre s'occupeni

d'obsenrations nalurhisloriques. — Les rapp<:>rts d'amiti/-

,

d'etode el de bon voisinarje entre les deux societf^s sonf hj-
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bituels.Chacuned'elles assistait en nombre a la session et s'y

etait, en outre, faitre presenter par un delegue. L'une portait

en quelque sorte , la parole pour le Jura bernois , I'autre au

nom de la patrie Cuvier. — Le compliment de bienvenue de

M. le Maire de Porrentruy n'ayant qu'un interet plus local

,

nous nous abstenons de le reproduire , d'accord du reste a

cet egard, avec ce magistral, et sans croire aller a I'encontre

de Tesprit dans lequel la Societe a decide ces reproductions.

i. Allocution de M. Dupasquier, delegue de la Sociele juras-

sienne d'emulation. —Messieurs et chers confederes. Je viens,

au nom de la Societe jurassienne d'emulation, vous souhaiter

la bienvenue. L'annee derniere , a la reunion de Gourtelary,

lorsque notre honorable president , M. Thurmann annonga

que Porrentruy avait ete designe comme le lieu de la session

actuelle , cette communication fut accueillie avec un senti-

ment unanime de joie et de reconnaissance. Les membres

presents promirent de concourir, chacun selon ses forces , a

I'ornement de cette fete nationale , et leur affluence en

ce jour , temoigne suflfisamment , combien ils apprecient

pour le pays , la flatteuse distinction accordee a cette ville

et au president de leur societe. Tons ont compris que

votre resolution avait ete inspiree par un sentiment patrioti-

que. Oui , Messieurs , c'est pour rattacher, par de nouveaux

liens , a la commune patrie , ces contrees trans-juranes
,
que

vous avez bien voulu honorer le Jura bernois de votre pre-

sence ; et ce sentiment
,
permettez-moi de le dire , est digne

d'une societe creee en vue d'etablir des relations plus suivies

entre les hommes de tons les cantons voues a I'etude.

Ainsi se revele Tun des plus beaux cotes de nos institu-

tions federales. Si dies laissent a cliaque canton , la spon-

taneitc de la pensee , elles stimulent et entretiennent I'union

des esprits et des coeurs , et , de ces divers foyers, jaillissent
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mille rayons qui viennent former une brillante aureole autour

du glorieux symbole de notre independance , symbole qui

nous est si cher a tous !

Ici, en dega des monts , eloignes du centre de la Suisse et

de cette vie intellectuelle qui la distingue, nous sommes heu-

reux et fiers de presser enfin cordialement la maiij a tant de

confederes dont les noms sont inscrits dans les fastes de la

science.

Quoique la Societe d'emulation , par la nature de ses tra-

vaux , n'aspire point a sortir d'une modeste reserve , cepen-

dant elle s'est sentie puissamment encouragee par les bien-

veillantes communications regues de Berne, de Lausanne, de

Geneve , de Bale , de Zurich. Ses rapports mensuels sont

remplis de ces precieuses marques d'interet. Soyez-en done

bien persuades , Messieurs , le souvenir de ces beaux jours ,

attendus avec tant d'impatience , vivra longtemps dans les

esprits des jurassiens ; la Societe d'emulation , en particu-

lier, se felicite d'avoir rencontre cette solennelle occasion de

vous presenter ses hommages en vous exprimant les senti-

ments de sa vie et sincere reconnaissance.

2. Allocution de M. Jordan, deUgue delaSocieU d'imulation

de Monibeliard. — Messieurs. La Societe d'emulation de

Montbeliard , dont j'ai I'honneur d'etre en ce moment I'or-

gane aupres de vous, compte les sciences naturelles au noni-

bre des principaux objets de son activite ; on pent meme
dire que cette branche si attrayante et si feconde des con-

naissances humaines, occupe la premiere et la plus large place

dans son sein. II devait en etre ainsi , sans doute , dans la

ville qui se glorifie d'avoir donne naissance a Cuvier, et ou le

genre d'etudes qu'affeclionnait notre illustre compatriote a

toujours compte de uombreux disciples. Cependant , Mes-

sieurs
, nous senions qu'il ne suffit pas de se rcclamer d'uu
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grand iiom
,
pour avoir droit , par cela seul , a I'honneur de

sieger dans une assemblee aussi distinguee que celle-ci, et

que vous pourriez exiger de nous des litres plus positifs.

Nous sommes , conime Societe , des nouveaux-venus dans la

grande famille des amis de la science ; et comme nos travaux,

peu nombreux encore , n'ont pu nous faire connaitre au-dela

d'un rayon fort restreint , notre obscurite semblait devoir

nous fermer les portes de cette enceinte. Si elles nous ont

ete si genereusement ouvertes, c'est graces aux relations

precieuses que nous avons eu le bonheur de soutenir, des

notre naissance , avec la Societe jurassienne d'emulation ;

c'est a la bienveillance de cette Societe soeur, et en particu-

lier a celle de son honorable President, qui est aussi le votre,

que nous sommes redevables de I'honneur dont nous jouis-

sons aujourd'lmi, et pour lequel nous vous prions, Messieurs,

d'agreer I'expression de noire vive reconnaissance.

Mais ce qui nous rend surtout sensibles a cet honneur, ce

qui en rehausse infmiment le prix a nos yeux , c'est que

notre presence au milieu de vous est un temoignage rendu

non-seulement aux sciences que nous cultivons , mais encore

a cette antique union , a ces liens Iraditionnels qui faisaient

de nos ancetres cis-jumns un seul peuple avec les habitants

de la Transjurane , I'Helvelie romande d'aujourd'hui. D'un

versant a I'aulre du Jura, nos peres se plaisaient a entretenir,

a resserrer ces liens fraternels, dans des jeux el des fetes

militaires , donl le patriotique usage s'est perpetue parmi

vous. C'est a la science qu'il etait reserve de renouer le fll de

ces traditions seculaires , non plus dans une participation

commune a des exercices qui cveillent plus ou moins des

idees de guerre et de combats ; mais au milieu d'emolions

plus calmes et plus douces , dans une reunion ou , avec non

moins de cordialilc , regne surtout la pensee de la paix et de

la Concorde, que le progres des connaissances humaines tend
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il repandre de plus en plus parmi les honimes. Celle chaine

du Jura, qui sert aujourd'hui de limite a deux nations, n'em-

pechait pas les habitants des deux Bourgognes de se tendre

et de se presser aftectueusement la main, en souvenir de leur

commune origine : et si ces monts n'etaient pas pour eux

une barriere, pourraient-ils en etre une pour nous ? — Non,

Messieurs ; bien au contraire : pour les amis de la science

,

pour ceux qui , de part et d'autre de ces verdoyantes som-

mites , se livrent avec amour a I'etude de la nature , le Jura

sera bien plutot un lien , un heureux moyen de rapproche-

ment, par les richesses toutes speciales, par le grand nombre

de phenomenes interessants qu*il offre au naturaliste. — Et

qu'importent d'ailleurs a la science les demarcations politi-

ques ? Son domaine, ce n'est ni la Suisse, ni la France, c'est

rUnivers ; les nombreux et importants services qu'elle rend

sont le patrimoine non pas de telle ou telle nationalite , mais

de I'humanite toute entiere.

Puissions-nous, Messieurs , apporter toujours dans I'etude

des oeuvres de Dieu (c'est ainsi que je defmirai les sciences

naturelles), avec le vif interet et I'application constante dont

elles sont si dignes , cet esprit de bienveillance universelle

qui, voyant dans la science un instrument de paix et de bon-

heur pour les hommes , s'efforce de faire profiler toute la

famille humaine du fruit de ses travaux et de ses progres !

Puissions-nous , dans cette etude si pleine de charme, ne point

nous laisser dominer par un vain amour-propre individuel

ou national, mais nous considerer comme des ouvriers pro-

videntiels, charges de concourir, en ce qui nous concerne, a

la Concorde entre les nations, au bonheur de I'humanite, et a

la gloire du Dieu createur !

Ainsi envisagee , est-il une tache plus noble que la notre?

Etudier pour savoir ; mais savoir pour etre utile , et pour
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Tetre a tous : voila sans doute une devise qui vous paraitra

digne d'etre celle de tous les amis de la science.

Tels sont, Messieurs, bien imparfaitement mais bien since-

rement exprimes, les hommages et les voeux que vous pre-

sente, dans un sentiment de franche et cordiale fraternite, la

Societe d'emulation de Montbeliard.



III.

RAPPORTS

Dis mmu mnum.
—H>@»^^£^^4H

—

I. NATURFORSCHEPE GESELLSCHAFT i RASEL.

Vom Juli 1852 bis Juli 1853 wurden folgende Vortrage

gehalten :

Herr Prof. Schonbein. Ueber die Erregung des Sauerstoffes-

in Oxydulsalzen bei Anwesenheit von Metallen.

H. Prof. Bruch. Untersuchungen iiber das Blut, besonders

die Blutkrystalle. Chylusfiihrende Blutgefiisse des Magens.

H. Prof. Schonbein. Farbveriinderungen in Jodverbindun-

gen uiid farblosen Eisenoxydsalzlosungen dui'cli schweflichte

Saure.

H. Rathsherr P. Merian. Ueber Petrefacten aus der St.

Cassianformation und den Gosauschichten der Gegend von

Salzburg.
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H. Karl Bulacher. Ueber die Darstellung unci die Krystall-

formen verschiedener milchsaurer Sake.

H. Prof. Schonbein, Ueber die entfarbenden Eigenschaften

der schveflichten Saure und der schweflichtsauren Salze.

Darstellung einer neuen Oxydalionsstufe des Schwefels von

emineiitem Entfarbungswermogen.

H. Prof. Meissner. Mittheilungen iiber zwei meistens Poly-

goneen enthaltende Herbarien aus dem Himalajagebirge und

aus Afghanistan.

H. Prof. Bruch. Ueber die Bildung und Beschaffenheit der

Blutkrystalle.

H. Rathsherr P. Merian. Geognostiche Classification der

Petrefacten aus den Asplialtgruben von Travers.

H. Professor Schonbein, Weitere Untersuchungen iiber

die entfarbende Eigenschaft der neuen Oxydationsstufe des

Schwefels.

H. Frieder. Burckhardt. Ueber das Binocularsehen und

das Stereoscop insbesondere.

H. Rathsh. P. Merian. Mittlere Temperatur des Januars

4853 = + 3% OR.

Derselbe. Ueber das Vorkommen der Eocenformation im

Jura.

H, Professor Schonbein. Ueber die durch den erregten

Sauerstoff bewirkten Farbungen der Eisenoxydsalze. Entfar-

bung der Dinte durch Kiilte.

H. Professor Bruch. Ueber den Augenspiegel von Helm-

holz.

H. Rathsh. P. Merian. Mittlere Temperatur des Februars

1853 = + 0^ 3 R.

H. Friedr. Burckhardt. Ueber das Binocularsehen und

iiber das Acconimodiations Vermogen der Augen.

H. D. Alfred Frei. Ueber die Pflanzenzellen besonders der

Blatter und iiber die darin enlhaltenen Farbstoffe.
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II. llalhs. P. Merian. MilUeie Temperatur ties Maizes

1853= -f 0%5R.

Jura.

Derselbe. Ueber die Flotzformationen der Umgebungen

des Luganer iind Comersees.

H. Prof. Schonbein. Neue Uiitersuchungen iiber die Farb-

veranderungen, besonders der Indlgolosungen des Lakmus-

blaues.

Derselbe. Ueber das Verhalteri des Schrotter'schen allolro-

pisierten Phosphors in Bezug auf Ozonbildung.

Basel, 1 JuU 1853. — (Sign.) Alb. MuUer, Sekretiir.

II. NATURFORSCOEIE GESELLSCHAFT IN BERN.

Vom 6 November 1852 bis zum 2 Juli 1853 yersammelte

sich die Gesellschaft 13 mal (10 mal im engern Kreise und

3 mal mit Zutritt fiir gemischtes Publicum) , und fiihrte ihre

gedruckten Mittheilungen von N° 248 bis 293 fort, sie, wie

in friihern Jahren , alien constituirten Kantonalgesellschaften

xtisendend.

Von den gehaltenen Vortriigen wurden folgende in den

Mittheilungen wiedergegeben :

Herr Shutlleworth. Diagnoscn neuer Mollusken.

H. Thurmann. Coup d'oeil sur la stratigraphic du groupe

portlandien aux environs de Porrentruy.
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H. Prof. Brunner Vater. Ueber die Bestimmung von Gas-

mengen

Derselbe. Ueber die Reinigung des Leuchtgases.

Derselbe. Ueber ein vulcanisches Produkt.

H. Wolf. Ueber die Periode der Sonnenflecken und ihre

Bedeutung.

H. Thurmann. Sur trois Diceras nouvelles des terrains

portlandien et corallien du Jura bernois.

H. Prof. Fellenberg. Ueber das Jodwasser von Saxon ini

Wallis.

H. ShuUleworlh. Diagnosen neuer Mollusken.

H. Wolf, Sternschnuppenbeobachtungen im Sommerhalb-

jahre 1852.

Derselbe. Ueber die Sonnenfinsterniss von 1706 und die

Vertheilung der Gewitter in Ziirich, nach Beobachtungen von

1683-1718.

H. Thurmann. Premieres donnees sur les terrains ter-

tiaires de I'Ajoie.

H. Prof. Studer. Note a la lettre de M. Thurmann.

H. Prof. Perty. Ueber eine in Weingeist aufbewahrte

Birne , auf welcher sich die Blumenbliitter frisch und weiss

erhalten haben.

H. Wolf. Versuche zur Vergleichung der Erfahrungswahr-

scheinlichkeit mit der mathematischen Warscheinlichkeit

:

sechste Versuchsreihe.

Derselbe. Sonnenflecken-Beobachtungen in der zweiten

Halfte des Jahres 1852.

Derselbe. Meteorologische Beobachtmigen im Jahre 1852.

H. Thurmann. Sur un gisement du gres vert dans le Jura

bernois.

H. Prof. Fellenberg. Ueber die Jodhaltige Therme von

Saxon im Wallis.

H. Meyer, Verzeichniss der in der marinen Molasse der



— 91 —

schweizerisch-schwiibischen Hochfliiche enthaltenen fossilen

Mollusken.

H. Prof. Studer. Mittheilungen aus einem Briefe von Herrn

Bathsherr Peter Merian in Basel.

H. Hipp. Ueber Translatoren.

H. Wolf. MeteorologisheBeobachtungen im Januar, Februar

und Miirz 1853.

Derselbe. Verschiedene Notizen zur Geschichte der Mathe-

matik nnd Physik in der Schweiz.

H. Quiquerez. Sur le terrain keuperien superieur dans la

\allee de Bellerive pres de Delemont.

H. Wolf. Ueber einige Erscheinungen bei Sonnenaufgang.

Derselbe. Jahr-Rodel von Hans und Abraham Wieniger,

Schulmeistern zu Bedderkinden 1716-1770.

H. May. Ueber die Ausstreuung der Sterne am Himmel

Oder das Milchstrassensystera als Ganzes.

H. Shutlleworlh. Ueber den Bau der Chitoniden , mit

Aufzahlung der die Antillen und die Canarischen Inseln

bewohnenden Arten.

H. Thurmann. Premiere serie d'analyses de roches du

Jura bernois par M. Chappuis.

H. Wolf. Ueber den jahrlichen Gang der magnetischen

Declinations-Variation.

Derselbe. Beobachtungen der Sternschnuppen im Winter-

halbjahre 1852 auf 1853.

Derselbe. Sonnenflecken-Beobachtungen in dererstenHalfte

des Jahres 1853.

H. Shutlleworth. Vorschrift zur Bereitung fliissigen Leimes

nach Dumoulin.

Ueberdies wurden noch folgende, iheils nicht fiirdie Mii-

theilungen bestimmte , theils noch nicht zum Abdrucke ge-

langte Vortrage gehalten.

H. Apotheker Muller. Ueber dieProdukte der Weingiihrung.
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H. Prof. Brunner, Valer. Gedachtnissrede auf Apotheker

Fueter.

H. Prof. Perly. Ueber die Arachniden.

H. Wolf. Ueber die Sonne.

H. Apotheker MiXller. Ueber die Milch.

H. Prof. Brunner, Sohn. Ueber die verscheidenen Melho-

den zur Bestimmung des Luftdruckes.

Derselbe. Ueber die Meteorsteine.

H. Prof. Valentin. Ueber den Volkommenheitsgrad der

Organisation des Menschen.

H. Regierungsstatth. Studer. Ueber seine neue Karte der

siidHchen WalHs-Thaler.

H. Prof. Morlot. Ueber die im Tunnel von Lausanne ge-

fundenen fossilen Baumstamme.

H. Prof. Sluder. Ueber das Verhiiltniss Leopolds von Buch

zur Schweiz.

H. Prof. Brunner, Vater. Ueber die Analyse der atmos-

pharischen Luft.

Derselbe. Ueber die Bereitung der rauchenden Salpeter-

saiire.

H. Quiquerez. Observations diverses sur I'ancien Eveche

de Bale
, par M. Schweitzer, medecin du prince-eveque de

Bale, a la fm de ISn^^ siecle.

H. Fischer'Oosler. Ueber sein Verfahren photographische

Bilder zu erhalten.

Als neue Mitglieder hat die natuforschende Gesellschaft die

Herren Treuthardt, D' Fischer, Hipp, Kernen, Quiquerez. D'

Greppin, Prof. Durand, Beck, Hidher, Bappard, Glaser, Koch,

iind OUh, aufgenommen, — durch Todt die Herren Apoth.

Fueler, B' Fischer, und Pfarrer Schdrer verloren.

Bern, 25 Juli 1853. — (Sign.) jR. Wolf, Secretar.
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III. SOCIETE DES SCIENCES NATURELIES DE GEiVE.

La Societe a eu vingt seances depuis le mois de juillet 1852

a la fin de juin 1853. Les travaux qui lui ont ete presentes

durant cette annee sont les suivants :

AsironoBuie. — M. le prof. Gautier a presente la fin

de son memoire , sur la surface du soleil. Ce travail a ete

public dans la Bibliotheque universelle, annee 1852.

M. le general Dufour a lu quelques extraits d'un traite de

gnomonique qu'il a ecrit a I'occasion de quelques cadrans

solaires et d'une meridienne de temps moyen etablis dans

sa propriete. II a calcule les coordonnees orthogonales de

la courbe du midi moyen , et a transporte cette courbe

sur la pierre au moyen de pistolets rectifies sur I'epure.

M. Emile Gautier a lu un memoire sur I'orbite de la 3'"'^

comete en 1847. Cette orbite est sensiblement parabolique,

I'excentricite depassant 0, 998.

Physique I9IcdcoB'o3ogie. — M. le doct. Lombard a

presente un travail sur les eaux d'Aix en Savoie et sur le

climat de cette localite.

M. Anloine Morin a lu un second memoire sur la permea-

bilitc des corps poreux. Ge travail a ete imprimc dans le

tome IS""** des mcmoires de la Societe.

.
M. le prof. Marcel a lu un memoire sur I'cvaporation de

Veau. Ce memoire resume et analyse de nombreuses expe-

riences de Tautcur sur ce phcnomonc , sur les circonstances

de temperature qui Taccompagncnt et sur les causes qui.peu

vent Taccelerer ou le ralentir. (Biblioth. univ. 1853.)

M. le prof. Thunj a lu uiie note dans laquelle il se propose
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d'evaluer la force dynamique qui opere les dissolutions sa-

lines, d'apres la quantite de I'evaporalion de I'eau pure com-

paree a celle de I'eau chargee de sel.

M. le prof. Warlmann a communique quelques fails nou-

veaux qu'il a observes en repetant quelques-unes des ex-

periences de M. Quett snr les phenomenes lumineux de

I'electricite dans le vide.

Le meme a lu une description de ses appareils, par lesquels

on pent mettre en communication directe deux quelconques

des stations telegraphiques situees sur la meme ligne. Ces

appareils sont le transmelteur, le regulaleur, Vindicateur, et

Vinterrupteur. (Biblioth. univ. 1853.)

Le meme a presente un nouveau commutateur, dont le but

est pareil a celui du commutateur a 3 roues qu'il a fait con-

struire en 1848. La nouvelle disposition atteint le resultal

en remplagant les roues par des leviers, et obvie par-la aux

inconvenients de I'ancienne.

M. le prof. De la Rive^ enpresentant le 1" volume de I'e-

dition anglaise de son traite sur I'electricite, a donne quelques

details sur le but qu'il s'est propose dans cet ouvrage et sur

le plan qu'il a suivi.

M. E. Riller a lu une seconde note sur la formule baro-

mctrique pour mesurer les hauteurs. L'auteur y presente

une formule dans laquelle on a egard a la repartition

de la temperature dans la colonne, puis plusieurs compa-

raisons entre les resultats donnes par cette nouvelle formule

et les melhodes liabituellement employees.

Chimic. — M. Pyr. Morin a lu deux nouvcaux me-

moires sur les eaux de Saxon eaValais. Dans le premier, lu

en dccembre i 852 , l'auteur, apres avoir signale la surprise

causee dans les seances de la Societc helvetique a Sion

par I'annonce de la presence de I'iode dans ces eaux, qui

n'en presentaienl pas de traces en 1844, expose les pre-



— 95 —

cautions qu'il a prises pour s'assurer de rintegrite des echan-

tillons. Lanouvelle analyse a confirme celle de 1844 eta mani-

feste I'absence absolue de I'iode. Dans le second memoire lu

en mai 1853, memoire provoque par de nombreuses publica-

tions de chimistes suisses et etrangers sur ces eaux , I'auteur

resume les recherches des differents chimistes qui les ont

recemment analysees, puis ses nouveaux travaux ; il fait res-

sortir les variations qui se sont toujours manifestees dans les

analyses de I'eau puisee a differentes epoques, et qui lemoi-

gnent de I'intermittence dans la proportion et dans la pre-

sence de riode.

Mr le prof. Marignac a communique par extraits un tra-

vail considerable sur le poids atomique et sur les combinai-

sons du Didyme. L'equivalent de ce metal est 600.

Le meme a rendu compte des experiences qu'il a faites sur

I'acide sulfurique a divers degres d'hydratation. L'acide a un

equivalent d'eau (SO^H-H^O), tend a cristalliser dans

l'acide fumant. L'acide sulfurique du commerce concentre

par une longue ebullition, renferme a pen pres un equivalent

d'eau. II congele non a — 25" ou — 35°, comme I'affirment

les trailes de chimie , mais a — 3° ou — 4^ II s'en separe

des cristaux d'un monhydrale, et I'eau mere contient une plus

forte proportion d'eau. Les cristaux fournissent par la dis-

tillation, de l'acide anhydre.

Pal6ontologic. — M. le prof. Piclel a decrit une tor-

lue fossile trouvee dans le canton de Soleure ; c'est une

espece d'Hdmide trcs-grande et bien conservee quoique la

carapace ait etc un peu altere.

Le meme a presente aussi la description d'une autre tortue

trouvee aux environs de Lausanne.

Botaniqae. — M. le prof. Decandjlle a presente le re-

sume d'un giand nombre de documents qui lui sont par-

venus sur la maladie de la vigne/ Les auteurs atlribuent celte
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alteration a trois causes differeiites. D'apres les uns , elle est

due a VOidium Tuckeri ; d'apres d'autres , ce champignon

n'est que le resultat de la maladie, et non la maladie elle-

meme ; suivant d'autres encore, la maladie est causee par un

Acarus. L'opinion la plus generale et a laquelle se rattache

M. Decandolle , est celle qui attribue la maladie a VOidium.

Quant aux remedes , la fleur de soufre , des arrosements ou

des pluies abondantes semblent etre les plus efficaces, ce qui

tend a prouver qu'elle est exterieure.

Le meme a presente une orange provenant de deux

verticilles de carpelles et formant un fruit double ; les tra-

ces de jonction se montrent par un bourrelet qui forme

I'equateur de I'orange. L'arbre qui I'a produite est a fleurs

doubles et convert de fruits semblables. Cette montruosite

manifeste que la peau de I'orange ne vient pas du torus ,

mais de la peau des carpelles.

M. Moricand a presente un travail de geographic botani-

que sur la province de Bahia en Bresil. Sur 2935 especes de

cette contree , 85 families ne sont pas representees ;
parmi

les 125 auxquelles ces especes appartiennent , 7 families

(entre autres les Legumineuses , les Rubiaces , etc.) compo-

sent a elles seules les Vto du nombre total des especes ob-

servees.

Geneve, approuve en seance, le 21 juillet 1853. — (Signe)

Elie Riller, secretaire.
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IV. SOCIETE DES SCIENCES MTURELLES DE llICBATEl.

De 1851 a 1852 , la Societe a eu 12 seances; les princi-

pales communications ont ete les suivantes

:

M. Coulon ,
president. Sur une nouvelle espece de gre-

nouille confondue jusqu'a present avec la Rana lemporarm

et distinguee par M. Stenstrup.

Le mime. Sur le fer pisolitique trouve dans les fissures du

Neocomien.

Le meme. Sur une nouvelle espece d'aigle decouverte a

Marseille.

M. Lesquereux. Lettre a I'appui de nombreux eclranlillons

de quarz aurifere de Californie.

M. Coulon , pere. Lecture d'un Rapport de M. Latrosse
,

gouverneur de la colonic Victoria en Australie, sur les gise-

ments auriferes de cette province.

M. le docteur Bovet. Rapport sur I'examen qu'il a fait de

vaches soi-disant atteintes du cowpox.

ic mime. Sur les causes de mort subite.

Le meme. Sur les eaux iodurees de la cargneule de Saxon.

M. Desor. Sur quelques traits caracteristiques du climat

de I'Amerique du nord et son influence sur la race.

Le'mime. Sur la reproduction medusipare des polypes.

Le mime. Sur la distribution des aniniaux niarins sur les

CiJles de I'Amerique du nord.

Le mime. Sui- la iheorie des filons.

Le mime. Sur I'apparition reguliere des cigales en Amerique.

Le mime. Sur I'effet que la vue de la couleur rouge produit

sur les serpents.

7.
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M. Desor. Siir les brouillards qui ont couvert la plaine

Suisse.

Le meme. Sur les soulevements et les plissemenis jurassi-

ques.

M. le docteur Cornaz. Sur les clieveux d'albinos.

M. le docteur Vouga. Rapport sur le travail de M. Qui-

querez relatif au siderolitique du Jura bernois.

Le meme. Sur les progres de la pisciculture et les essais

tentes dans le canton de Neuchatel.

Le meme. Sur les experiences de Siebold relatives a la re-

production des Tcenias.

M. Coulon, pere. Lecture d'un article traduit de la Gazelle

d'Australie sur la geologic des terrains auriferes.

M. le prof. Ladame. Sur un brouillard traverse en decem-

bre 1852 en s'elevant sur la cote de Chaumont, brouillard

dans lequel il a constate I'abaissement de la temperature de

bas en haut, comnie dans Fair pur , I'extreme humidite a la

partie superieure, etc.

M. Desor. Sur I'observatoire magnetique de Toronto qu'il

a visite en Anierique.

M. Kopp. Tableau des greles observes dans le pays de

Neuchatel de 1844 a 52 au sujet du travail de M. Blanchet.

Le meme. Lecture de lettres de J. Bernouilli le pere a

Bourguet, trouvees dans la Bibliotheque de Neuchatel.

Le meme. Rapport sur le Cosmos de M. de Humboldt et

developpements sur la theorie nebulaire de Herschell.

Le meme. Sur la seconde partie du 3*^ vol. de Cosmos ; a

propos du tableau des influences du soleil sur la terre , re-

marque que M. de Humboldt n'a pas eu connaissance des

travaux de M. Wolf, de Berne, etablissant que les variations

annuelles de I'aiguille de declinaison et les taches du soleil

sont soumis , aux memes epoques , a des maxima et a des

minima.
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M. Kopp. Leclure d'une traduction des Transactions de la

Soc. royale d'Edimbourg renfermant la description de I'eclipse

totale de soleil du 28 juillet 1831 , observee a Goteborg en

Suede , par William Schwan.

Le mime. Observations sur les alliages de cuivre et d'ar-

gent au sujet d'un travail de M. Levol, concluant contradic-

toirement a cet observateur.

Le meme. Tableau des observations de 1832 sur les tem-

peratures de I'air et du lac a Neuchatel. — Resume. Si Ton

prend po%* I'air la temperature de 9 heures du matin , la

moyenne a ele de 7°, 43 ; avec la correction employee par

plusieurs physiciens , on obtient 8", 93. La moyenne des

maxima et des minima a ete 9% 43 qui , corrigee d'apres

Kiimlz , donne 9% 30. La division de I'annee en decades

donne pour la decade la plus chaude (10 au 20 juil.) 20% 67,

la plus froide (1 au 10 jam.) — 0°, 82 : diiference 21°, 49.

— La temperature du lac a ete : minimum en Janvier 4°, 30,

maximum en juillet 21% 26 ; inferieure a celle de I'air depuis

la fin de mars jusqu'au commencement de juillet, superieure

du reste.

Neuchatel, en juillet 1833. — Communique par M. L.

Coulon , secretaire.

V. SOCIETE VAUDOISE DES SCIENCES NATCRELLES.

De novembre 1832 a juin 1833, la Sociele a tenu 13 sean-

ces dont les proces-verbaux sont impi-imes dans son Bultdin
torn. 3 ;

elle s'cst occupee des travaux suivanls:
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Mathem., astron., meteorol. — M. Blanchet. No-

lice sur les vents et courants du Bassin du Leman et sur la

formation de la grele.

Le meme. Sur la formation des nuages.

Le meme. Sur la chute de la grele.

M. Dufoury de Morges. Notice sur la scintillation des

etoiles et proposition d'un nouveau scintillometre.

M. H, de Saussure. Notice posthume sur le calcul mental

,

recueillie par M. Dufour.

M. le prof. Burnier, de Morges. Sur les thermometres ,

et sur la mesure des hauteurs par I'ebulUtion de I'eau.

M. Dela Harpe, pere. Sur une aurore boreale.

M. le prof. MorloL Sur une ascension a Jaman, le 2 Janvier.

Physiqae et chimie. — M. le prof. L. Rimer. Sur

les recherches de M. de Fellenberg relatives a Textraction

de I'iode des eaux de Saxon.

Le meme. Sur les produits liquides de I'usine a gaz , de

Lausanne.

Le meme. Analyses des eaux minerales de Saxon faites

avec M. de Fellenberg ; demonstration de la presence et de

I'intermittence de I'iode dans ces eaux.

M. Bischoff. Sur un nouveau reactif pour les sulfures , le

nitrocyanure de potassium.

Le meme. Sur la cristallisation de I'alun de fer et presen-

tation de fort beaux echantillons.

Le meme. Presentation d'un petit appareil en verre pour

doser I'acide carbonique par elimination.

Le meme. Presentation de cristaux de cyanure de platine

et de magnesium.

M. Blanchet. Lettre de M. le prof. Liebig sur I'oxalate de

chaux produit par la decomposition des cryptogames sur les

monuments anciens de la Grccc.

Le meme. Remarque sur le meme sujet.
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M. Baup. Sur I'inconvenient de I'emploi des §reuailles
pour nettoyer les bouleilles.

G^ologle
, paleontologie. - m. le prof Morlot. Sur

la presence frequente, pendant I'automne de 1852, du gaz
mephitique dans les mines de Belmont.

Le meme. Presentation d'ossements et d'un fragment de
machoire du Rhinoceros incisivus Cuv., trouves aux environs
de Lausanne.

Le meme, Sur la division en deux, de I'epoque glaciaire.
Le meme. Sur un trone d'arbre fossile trouve au tunnel de

Lausanne.

Le meme. Presentation d'un Peden trouve dans un schiste
micace erratique, et d'une carte de la distribution des terrains
Miocene et Pliocene autour des Alpes.

Le meme. Offre faite a la Societe d'un memoire manuscrit
(1818) de M. de Gharpentier sur les gypses de Bex.

Le meme. Sur les observations de M. Ch. Puggaard rela-
tives a la geologic de I'lle de Moen.

Le meme. Identification de la Chara Meriani Heer, avec la
Chara helyderes Brogn.

Le meme. Coupes ideale et reelle du bassin molassique
vaudois.

^

Le meme. Presentation d'une molaire de mammouth trouvee
a Morges.

M. De la Harpe, fils. Presentation d'une carapace d'Emys
trouvee dans le calcaire bitumineux pres de Belmont.

Le meme. Decouverte du Neocomien inferieur (d'Orb.) au
Mormont.

Le meme. Giseraent de feuilles dans la molasse d'eau douce
des environs de Lausanne.

Le mme. Decouverte faite par M, Greppin de I'Eocene
pres de Delemont.

Le meme. Presentation de deux m^choires d'insectivores



— 102 —

trouvees au tunnel , ainsi que de coleopteres ct de graines

Irouvees a Riant-Mont pres Lausanne.

M. De la Harpe^ fils. Marnes glaciaires stratifiees et incli-

nees observees a Montcherand.

Le meine. Puits naturel dans la molasse marine rempli de

couglomerat diluvien, observe a Epalinges.

Le mime. Nouveau gisement de graines fossiles a Rovereaz.

MM. De la Harpe , fils et Ch. Gaudin. Note sur les osse-

ments eocenes trouves au Mormont dans des fentes remplies

de Siderolitique.

Les mimes. Dessins de feuilles de la molasse des environs

de Lausanne.

M. Ch. Gaudin. Presentation de deux dents d'Anlhracolhe-

rium , une plaque de crocodile et un cubitus trouves dans

les lignites de Belmont.

Le mime. Dessin d'une tige de Bromelia trouvee au tunnel,

a Lausanne.

Le mime. Sur la flore tertiaire des environs de Lausanne.

M. E. Renevier. Sur la geologic des Alpes vaudoises

;

liste des fossiles qu'il y a recueillis.

Le mime. Carte geologique de la Perte-du-Rhone.

Le mime. Fossiles du gault remanies dans la molasse de la

Perte-du Rhone.

Le mime. Sur le calcaire rouge du lac de Come qui doit

etre place dans le lias superieur (Toarcien d'Orb.)

Le mime. Decouverte d'une ammonite gigantesque dans le

gault des environs de la Perte-du-Rhone.

M. Zollikofer. Sur la geologic des environs de Lausanne.

Le mime. Sur le terrain erratique de I'Adda.

M. Blanchel. Sur la formation de la molasse dans la plaine

Suisse.

Le mime. Sur une breche dolomitique erratique.
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M. Blanchet. Presentation d'echantillons d'or natif de

I'Australie.

Le meme. Instrument pour mesurer la direction et la Vi-

tesse des couranls du Leman.

M. Sylvius Chavannes. Sur la geologic du Mormont et de

ses environs.

M. Lardy. Sur la carte geologique de la Suisse de MiM.

Studer et Escher.

M. Campiche. Presentation de la carte geologique des en-

virons de St^-Croix et enumeration des terrains qu'il y a re-

connus.

Botaniqae , zoolog,ic. — M. De la Harpe ,
pere. Sur

les phalenites suisses. •

Le meme. Sur la vegetation anormale signalee pendant

I'hiver.

M. Marcel. Sur I'humeur de Morgani.

Le meme. Sur I'osteologie de I'orvet.

M. Yersin, de Morges. Sur les moeurs et le developpement

du grillon des champs.

Le meme. Sur la stridulation des orthopteres et sa valeur

comme caractere specifique.

M. Aug. Chavannes. Sur la culture des vers-a-soie dans le

canton de Vaud.

Le meme. Sur la pisciculture : description de Tetablisse-

ment de St-Louis (Alsace).

M. Depierre. Sur les mouettes du Leman ; description de

deux varietes nouvelles.

Lausanne, en septembre 1853. — Pour le secret, empe-

che
, (Sign^) E. Renevier.
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VI. MTCRFORStHENDE GESELLSCUAFT IN ZURICH.

Von Juli 1852 bis Juli 1853 vurden 18 Sitzungen gehalten.

Die MUtheilungen enthalten folgende Vortriige.

HeiT Prof. C. Lowig. Ueber Zinniithyle, neueausZinn und

Aethyl bestehende organische Radikale.

H. Ing. Denzler. Ueber das Funkeln der Sterne.

H. Prof. Deschwanden. Graphische Beslimmung des Aus-

flus^es der Fliissigkeiten durch rechtwinklige Oeffnungen und

bei zweiseitiger Kontraktion.

H. Prof. Ulrich. Der Geltengrat, das Heremence- undBag-

nethal, das Einfischthal und der Weissthorpass.

H. Seminarlehrer Denzler. Ueber die Reduklion der Cqm-

planation oder Quadratur auf die Kubirung und der Rectifica-

tion auf die Quadratur.

H. Prof. Heer. Uebersicht der Tertiarfllora der Schweiz.

H. LandoU. Ueber Bildung von Jodathyl durch Einwirkung

von Jod und Phosphor auf Essigiither.

H. Prof. Deschwanden. Eine Seitenschwingung des Fou-

caultschen Pendels.

H. Prof. Beer. Ueber die Rhynchoten der Tertiiirzeit.

H. Prof. Raabe. Ueber den gegenseitigen Zusammenhang

einiger Funktionen.

Ausserdem horte die Gesellschaft noch folgende grossere

und kleinere Vortriige an :

H. Prof. Ludwig. Ueber die Harnabsonderung durch die

Nieren.

H. Prof. Ndgeli. Fortsetzung friiherer Vortriige iiber die

Fortpflanzungsgeschichte der Pflanzen.
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H. Prof. Escher von der Linth. Vorweisung der Reliefs der

Schweiz von Scholl und von Biirge.

H. Prof. Frei. Ueber die Entwicklungsgescliichle der Ho-

lolhurien.

H. D'' Volger. Ueber Pseudomorphosen des Realgars.

H. Prof. Deschwanden. Ueber die calorische Machine von

Erikson.

H. Ing. Denzler. Vorweisung eines dioptrischen Stereos-

copes.

H. W. Rose aus Berlin. Beschreibung einer Reise ins

Morgenland.

H. Prof. Frei. Ueber die Bandwiirmer.

H. Mech. Siclder aus Stuttgard. Ueber eine neue hydro-

elektrische Kelte zu Heilzwecken.

H. Prof. Heer. Geschichte des botanischen Gartens in Zu-

rich, als Neujahrsstiick.

H. D' Giesker. Ueber einen Apparat zur Einbringung von

Biiucherungen und Diimpfen durch die Eustachische Trompete

in das mittlere Ohr.

H. D'' Slohr. Ueber die geognostischen Verhiiltnisse des

Saarbruckischen Steinkohlengebirges

.

H. D"^ Volger. Ueber einige auffallende Schichtungen in

der Niihe des Katzensees.

H. Prof. Mousson. Ueber die neuesten Entdeckungen im

Gebiete der Elektricitiit.

11. Prof. Heer. Ueber ein unbekanntes marines Gebiide

aus der Molasse von S* Gallen.

H. Prof. Schinz. Bericht uber die zoologische Sammlung.

H. Obergartner Regel. Ueber den Gang der Vegetation im

Verlaufe des jetzigen warmen Winters.

H. Prof. Heer. Ueber die Rebenkrankheit in Madeira.

H. Ing. Denzler. Ueber die Flussgefiille im AUgemeinen

und speziell iiber diejenigen der Glatt und Toss.
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H. Prof. Escher vonder Linlh. Uebcr die Bestimmung des

Alters der Gebirge aus den Petrefacten.

H. Ingen. Ziegler. Vorweisung der geologischen Karte der

Schweiz.

H. Ingen. Denzler. Ueber das Verhiiltniss der Bevolkerung

des Kt. Zurich zum Zustande der Bodencultur.

H. Prof. Frei. Ueber die Federmotten.

H. Oberlehrer Hofmeister. Ueber die atmospharischen

TS'iederschlage in Ziirich.

H. Prof. Moiisson. Ueber die Gletscher.

H. Oberlehrer Hofmeister. Ueber das schweizerische Te-

legraphensystem.

H. Prof. Escher von der Linih. Vorweisung einer geologis-

chen Karte des Tyrols.

H. D"" Horner. Vorweisung eines Probeblattes des Reliefs

der Schweiz durch Paulyni in Wien und Gutachten iiber

dasselbe von Prof. Mousson.
H. Prof. Meier. Ueber die Lehre vom menschlichen Gauge.

H. D"^ Meier-Ahrens . Ueber die s. g. Bergkrankeit.

Ueber das Tischriicken, briefliche Mittheilungen von H.Prof.

Ndgeli und miindlicher Vortrag von H. Prof. Mousson.

H. Prof. Schweizer. Ueber die chemische Beschaffenheit

einiger Mineralien aus Madeira.

H. Apotheker Lavaler. Ueber die chemische Untersuchung

der Saxon-Quelle.

H. lug. Denzler. Ueber eine optische Tiiuschung beim Se-

hen durch Fernrohren, wornach die entferntern Dimensionen

eines Gegenstandes grosser erscheinen als die niiheren.

Zurich, im Juli 1853. (Sign.) R. H. Hofmeister, Aktuar.
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NOTICES sciimTiFioues

SK COMPI.£iaENT AVX PBOCES-TERBAVX.

I. DU TBAITEMEIT W Li HALABIE DE BRIGHT

ciif tnoyen aea preparations ferrugineusess

par M. le D'^ Lebert, professeur a Zurich,

La maladie de Bright , dont la connaissance approfondie

est une des belles conquetes de la pathologie moderne , a

excite depuis quelques annees un interet general parmi les

medecins. Les uns ont donnede beaux travaux sur la synipto-

matologie et les lesions de cette maladie , telles qu'on les

observe a I'oeil nu
;
parmi ceux-ci , nous citerons surtout

les nonis de Bright lui-meme, de M. Bayer, et de Christison.

D'aulres se sont particulierement occupes de la nature intime



— 108 —

de la maladie et des alterations de structure qui I'accompa-

gnent. Les noms de Johnson , de Tord , de Reinhardt , de

Virchow , de Simon , de Gluge se rencontrent a chaque pas

dans ces etudes.

La lutte entre la pathologie clinique ancienne et les etudes

de physiologie pathologique moderne est aujourd'hui sur le

point de cesser. De toutes parts on comprend que ni I'empi-

rlsme absolu, ni Tanatomisme exclusif, ne permettent d'ar-

river en medecine a des doctrines a la fois vraies et d'une

application utile. Aussi avons-nous vu paraitre sur le sujet

qui nous occupe dans ce moment, deux travaux tout-a-fait

recents
,
qui tirent un parti egal de I'anatomie de structure,

de I'analyse chimique , de I'observation au lit du malade , et

des resultats therapeutiques sanctionnes par I'experience.

Nous voulons parler des belles et savantes monographies

de I'auteur suedois Malmsten , traduites en allemand par

Gerhard van der Busch de Breme , et de I'auteur allemand

Frerichs, dontj'ouvrage sur la maladie de Bright un est des

livres les raieux faits parmi les recherches pathologiques de

notre temps.

Malheureusement la lecture attentive de tons ces travaux

nous eclaire bien plus sur les symptomes et les haisons, que

sur le traitement de la maladie de Bright. Bien des praticiens,

ont, certainement, deja deplore avec moi cette sterilite de

moyens surs a opposer a un mal, aussi bien etudie jusque

dans les moindres details de ses ravages.

Je suis done heureux de pouvoir mettre sous les yeux de

mes coUegues, quelques faits dans lesquels I'emploi prolonge

des preparations ferrugineuses a paru etre suivi d'un succes

marque dans le traitement de cette maladie. Le moyen en

lui-meme , du reste, n'est pas nouveau ; mais il n'a guere ete

employe par mes predecesseurs avec suite et methode. II est

bon aussi d'insister d'emblee sur la probabilite , sur la pres-
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que certitude qu'il ne s'agit point d'un moyen infaillible, d*un

specifique , et que probablement le champ de son action
,

dans cette affection, sera restreint. Abordant done mon sujet

sans exageration et sans illusion
, je n'ai d'autre but que

d'attirer I'attention de mes confreres sur un traitenient
,
qui

pour ne pas etre une panacee , n'est pas moins un effort ra-

tionnel pour arracher quelques victimes a une maladie trop

souvent mortelle.

Voici un court resume de trois faits que j'ai observes ces

derniers temps, dans ma division a Thopital de Zurich.

1° Le nomme Grob , age de 29 ans , vacher, a perdu son

pere de phthisic pulmonaire, et sa mere d'une inflammation

de poitrine. II a ete bien portant jusqu'en decembre d852
,

epoque a laquelle il commenca d'abord a avoir le visage enfle

;

peu a peu I'enflure gagna toute la surface du corps, et, a son

entree a I'hopital de Zurich, enfevrier 1833, 1'anasarque etait

generale; les parties genitales et le scrotum etaient surtout

tres-tumefiees ; ce dernier etait aussi le siege de cicatrices blan-

ches d'une ancienne affection , dont la nature n'a point pu
etre determinee. Les jambes etaient tres-enflees ainsi que
toute la figure. Une fluctuation evidente s'appercevait dans

I'abdomen
,

qui avait 101 centimetres de circonference. La
region renale etait sensible a la pression ; les urines etaient

troubles, d'un gris jaunatre, tirant parfois sur le rouge, sans

odeur particuliere
, offrant un poids specifique de 1,006 , et

une quantite considerable d'albumine. Peu a peu on constata

les signes de I'oedeme pulmonaire et d'un epanchement dans
les deux cavites plevrales, plus fort a droite qu'a gauche. La
dyspnee devint tres-grande, la toux frequente, la vue du ma-
lade s'aflaiblit rapidement , et tons les signes de I'amaurose
Brightienne, avec dilatation et paresse des pupilles, sc deve-
loppcrent peu a peu. La transpiration culance etait suppri-
raee, rappotit avair dimiiuie, le malade etait sujet a la cons-
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lipation pendant les premiers temps ; a partir du mois de

mars , elle avait fait place a une diarrhee sereuse
, passable-

ment abondante, de 5 a 6 garde-robes par 24 heures , mais

pendant la duree de laquelle I'enflure , loin de diminuer, ne

fit qu'augmenter.

Le traitement jusqu'au commencement d'avril , consista

dans I'emploi des diuretiques , des drastiques , des bains de

vapeur, etc. Ces moyens resterent non-seulement sans succes,

mais laissaient I'etat uremique , coma , subdelirium
,
pros-

tration, amaurose allant jusqu'a la cecite, diarrhee et enflm^e

croissante se developper. II survint meme une angine dipth-

therique ,
qui produisit des ulcerations etendues sur les mu-

queuses buccale et pharyngee , et qui necessita des cauteri-

sations journalieres avec une solution concentree de nitrate

d'argent. Celles-ci, en effet , ne tarderent pas a m.odifier et a

faire cicatriser les surfaces malades.

Le 15 avril 1853, je pris la direction medicale de I'hopital

de Zurich. A partir du 18 avril, je soumis le malade au trai-

tement ferrugineux, en lui faisant prendre tons les jours trois

fois , 20 a 30 gouttes de teinture de malate de fer ( tinctura

ferri pommati). Deja au bout de quelques jours I'etat coma-

teux et le delire, ainsi que les autres symptomes de I'uremie

diminuerent ; I'enflure des membres et I'ascite ne tarderent

pas a s'en aller graduellement , et deja le 7 mai, 19 jours

apres le debut du traitement , le ventre, de 101 centimetres

de circonference, avait diminue au point de n'en avoir que 75.

Le scrotum et le penis desenflerent ensuite, et I'epanchement

dans les plevres disparut a son tour. La vue redevint nette

;

I'albumine dans les urines ne disparut qu en dernier lieu ;
il

en resta meme un mininmm , mais la pesanteur specitique

resta a 1,005. L'appetit et les forces se retabhrent, et le 20

mai , le malade se senlit si bien
,
que I'enflure ayant com-

pletement disparu, et se croyant gueri, il voulut absolument
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quitter I'hopital. Jusqu'a present il ii'y a pas eu de rechute.

2° Le second fait est le suivant. La nommee Kappeler,

agee de 45 ans , domestique , a eu , 11 y a sept ans , un rhu-

matisme articulalre aigu , et depuis lors plusieurs atteintes

legeres de la meme maladie. Elle eut de temps en temps aussi

les pieds enfles , mais sans que cela la genat dans ses occu-

pations. Elle a ete reglee depuis I'age de 16 ans , d'abord

d'une maniere irreguliere, et ensuite normalement, mais ayant

toujours des coliques a I'epoque des regies. A I'age de 30

ans elle eut la fievre typhoide , et pendant quelque temps

apres la chlorose. A 40 ans elle eut une inflammation

de poitrine. Deja a 45 ans ses regies cesserent complete-

men t et ne parurent plus que bien faiblement tons les 5 a 6

mois.

Vers le milieu de fevrier 1853 , la malade eut d'abord des

brulements dans la plante des pieds, puis le pied gauche enfla

;

I'enflure s'etendit en liaut et atteignit bientot le tronc, puis

les choses se passerent de meme dans le membre inferieur

droit ; I'anasarque atteignit aussi la figure , les bras et le

tronc, etdevint, enun mot, generale. La respiration etait genee,

I'appetit diminua , les forces baisserent , il y eut souvent des

envies de vomir, quelquefois des palpitations ; la vue aflfaiblie

depuis un an, baissa encore.

La malade entra a I'hopital le 19 mars , ou la persistance

de tons ces signes fut constatee , ainsi qu'une assez grande

quantite d'albumine dans les urines. Au microscope on y
trouva de nombreux cylindres fibrineux , monies des tubes

uriniferes
; les urines etaient pales, parfois legerement rou-

geatres, sans odeur urineuse. Les diuretiques furent tentes

sans succes. Des le milieu d'avril, la malade fut niise a I'usage

des ferrugineux ; elle prit trois fois par jour 30 gouttes de

teinture de malate de fer, une nourriture fortifiante, anima-

Usee, analeplique, se coraposant de potages, de viandes ro-
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lies , de legumes , de laitage et de vin de la Valteline aux

repas.

Pendant I'usage de ce traitement , I'enflure ne tarda pas a

disparaitre , et , deja vers la fin d'avril , il n'y en avail plus
;

mais il resta encore un peu d'engorgemenl avec endolorisse-

nient des articulations tibio-tarsiennes. Ce n'est que du mi-

lieu a la fin de mai, que I'albumine disparut des urines et que

celles-ci redevinrent normales.

La dose du fer fut portee a trois fois par jour 40 gouttes

de la teinture indiquee, et fut parfaitement bien supportee

jusqu'au moment de la sortie de la malade, qui eut lieu le 17

juin ; ainsi plus de deux mois apres le commencement de

I'usage du fer. Les signes de I'hydropisie, de I'albumine dans

les urines et de la faiblesse generale avaient completement

disparu , et la malade se sentit parfaitement bien ; 1'affection

rhumatismale des pieds avail cede aussi au repos , aux fric-

tions avec un liniment ammoniacal et camphre, el a plusieurs

applications d'un petit nombre de ventouses scarifiees.

II s'est ecoule trop peu de temps jusqu'a ce jour, pour sa-

voir si la guerison est temporaire ou plus durable ;
cependant

elle se maintient deja depuis plus de quatre mois.

3° Voici a present le troisieme fait :

Le nomme Conrad Weymann , age de 7 ans ,
pale ,

d'une

constitution delicate, a ete bien portant jusqu'au 3 mai der-

nier, jour oil Ton trouva beaucoup de vesicules transparentes

sur I'abdomen , dont la peau etait le siege de demangeaisons

vives ; I'eruption disparut au bout de 24 heures, et le malade

reprit sa sante habituelle. C'est vers le 7 mai que Ton apper-

Cut qu'il avail la figure enfiee, surtout autour des paupieres.

Les jours suivants il eul des nausees et des vomissements qui

cesserenl bientot. L'anasarque devinl bientol generale. II n'y

eut rien d'exlraordinaire , en fait d'etiologie , ni dans la

vie ni dans la nourriture et le logement de cet enfant qui
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avait toujours vecu dans de bonnes conditions hygieniques.

Malgre I'application de ventouses scarifiees dans la region

renale et de purgalifs repetes , I'enflure devint telle
, que , le

28 mai, I'enfant nous fut envoye a I'hopital. L'enflure alors

etait generale, tres-considerable surtout a la figure et autour

des yeux, ainsi qu'au scrotum et au penis, L'appetit etait

bon; il y eut tous les jours 2 a 3selles en diarrhee ; le pouls

etait petit , 76 a 80 par minutes ; on put entendre un leger

soufle carotidien ; de la toux seche ou accompagnee de

quelques crachats muqueux , existait sans signes stethosco-

piques de quelque valeur.

La region des reins n'est pas douloureuse a la pression; les

urines sont troubles
, pales , sans odeur urineuse , de 1,010

de pesanteur specifique , d'une reaction legerement acide

,

oflrant par I'ebullition et par I'acide nitrique un sediment

albumineux qui occupe % a % de la colonne du liquide. La
quantite des urines, dans les 24 heures, est d'environ 1000 a

1200 grammes. On trouve a I'inspection microscopique quel-

ques cylindres fibrineux. A part une grande lassitude , le

malade ne souffre pas et se sent a son aise.

Le malade est mis a un regime analeptique et a I'usage de

la teinture de malate de fer, dont il commence, 3 fois parjour,

5 gouttes.

Pendant la premiere semaine du sejour du malade a I'ho-

pital , l'enflure augmenta plutot , mais I'appetit devint meil-

ieur, et la diarrhee cessa. Ensuite l'enflure commen^a a dimi-

nuer, environ 3 a 4 seraaines apres le debut ; cependant

l'enflure du scrotum augmenta encore , ce qui nous engagea

de prescrire Tapplication locale de sachets chauds remplis de

fleurs de sureau et contenant du camphre. La pesanteur spe-

cifique des urines diminua ; I'albumine aussi devint moins

abondante. Pendant la 5« semaine, durant laquelle la dose de

fer fut portee a 3 fois par jour 40 gouttes , il y eut encore de
8.
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ramelioration , mais avec des variations dans I'enflure. A la

fin de cette semaine, la quantite des urines augmenta presque

du double, allant jusqu'a 2000 grammes par jour ; la pesan-

teur tomba a 1,004; Talbumine disparut; la quantite des

boissons ingerees dans les 24 heures ne fut guere que de

800 a 1000 grammes. Pendant la 6« semaine , 11 y eut mo-

mentanement une acceleration du pouls ; I'enflure se dissipa

presque entierement. La dose du fer fut portee successive-

ment a 3 fois par jour 20 gouttes. Les jours suivants, ily eut,

de rechef, de I'albumine dans les urines. II y eut aussi de

nouveau, comme precedemment, un certain nombre de cel-

^lules epitheliales des reins dans les urines. Apres une ame-

lioration ensuite soutenue , le malade quitta I'hopital , le 4

juillet , en fort bon etat, n'ayant plus trace d'enflure, ni d'al-

bumine dans les urines , et ayant repris de bonnes couleurs

et de I'embonpoint.

Voila done trois faits , dans lesquels la maladie de Bright

s'est modifiee avantageusement pendant I'usage des prepara-

tions ferrugineuses et d'un regime analeptique ; ce qu'il y a

de curieux surtout , c'est que le dernier avail affecte une

marche presque aigue, etquelaguerisonaeteobtenue environ

6 a 7 semaines apres le debut de la maladie. La marche ce-

pendant avail ete progressivement facheuse avant I'emploi du

fer.

Loin de moi ,
je le repete , la pensee de voir dans le fer

un spicifique contre la maladie de Bright. II n'esl pas moins

vrai, pourtanl que, si ce moyen ne constitue point un remede

constamment sur, il faut le tirer, dans le traitemenl de cette

affection, soit de I'oubli, soil de I'indifference avec laquelle la

plupart des auteurs le prescrivent. J'insiste surtout sur la

necessite de ne pas se laisser rebuter par I'insucces apparent

des premieres tentatives el des premiers temps de son em-

ploi ; bien au contraire, ce n'esl qu'en perseveranl dans son
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usage pendant un ou plusieurs mois , que Ton peut obtenir

de vrais succes. Je ferai observer enfin, qu'il faut, avant tout,

que les voies digestives se trouvent en'core en assez bon etat

pour que le medicament soil supporte ; car, a une periode

ou I'uremie non-seulement est avancee, mais ou les vomisse-

ments frequents font rejeter indistinctement aliments et re-

medes , 11 ne faudrait plus compter sur un grand succes par

I'emploi methodique du fer.

En resume , les cas analyses doivent encourager les prati-

ciens a tenter un iraitement d'une parfaite innocuite et d'une

efficacite incontestable, au moins dans les observations que

je viens de rapporter avec leurs traits principaux.

C'est a dessein que je m'abstiens de tirer de ces faits et du

traitement employe, une conclusion quelconque sur la nature

encore tout-a-fait obscure et inconnue de la maladie de

Bright.

II. DE L'EXERCICE DE LA MEDECIl

tians Me canton tie Bevne et Me Jfura
en varticuMier s

par M. le D' Carraz, medecin de I'hopilal a Porrenlruy.

On satisferait peut-etre mieux au but de la Societe helve-

lique des sciences naturelles, en lui apportant son tribut

d'experiences, de faits ou de decouvertes, qu'en lui presentant

les considerations qui vont suivre. Cependant, il est un point
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neglige jusqu'a ce jour qui appelle toute I'attention du corps

des medecins suisses, puis bernois en particulier, et qui, a ce

litre, reclame le concours energique de la section : je veux

parler de la police medicale et de la medecine legale. Je sais

que quelques cantons , faisant du resle de rares exceptions

,

laissent pen a desirer sous ce rapport ; mais d'autres , au

contraire, en possedent a peine les rudiments. Quoiqu'il en

soit, je me bornerai a parler du canton de Berne , afm d'etre

entierement certain de demeurer dans le vrai. Si je soumets

cette question a vos deliberations , c'est dans Tespoir que

votre zele humanitaire en provoquera une solution analogue

a celle que Ton est snr le point d'obtenir pour le cretinisme,

et que vous prouverez ainsi , une fois de plus, que ce zele

est Tun des mobiles de nos reunions.

Voyons en peu de mots ce que c'est que le medecin et ce

que la Societe exige de lui. — Au medecin est confie le depot

de tons les interets de la sante humaine ; I'hygiene privee ,

I'hygiene publique ; a lui appartient la vie de I'enfant , la vi-

gueur de I'adulte , la tranquillite du vieillard , le salut de la

femme (connaissances dumedecin). — La societe lui demande

la connaissance des causes deleteres qui agissent sur I'etat

physique, et partant, sur I'etat moral des populations (police

medicale). — La justice compte sur lui pour eclairer sa mar-

che ,
pour decouvrir et constater les traces du crime (mede-

cine legale). — Ses connaissances doivent etre varices et

nombreuses ;
par ses lumieres il doit etre au niveau de toutes

les classes de la societe
,
puisqu'il a sur toutes une action

egale ; il est I'assistant oblige
,

perpetuel et intime du pere

de famille ; il a la garde de tons les depots les plus chers Ti

son affection , a son honneur (honneur medical).

Examinons I'assistancc qu'on lui prete pour remplir toutes

ces obligations.

Plusieurs gouvemements successifs sentan t la necessitc de
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consolider ou d'etablir sur de meilleurs bases nos institutions
medicales, firent elaborer des projets. L'un sous le nom de
Projel de loi sur Vexercice de la medecine, 1837, ne nous ap-
parut que raort-ne. Le 3 avril 1846 , une reunion de mede-
cins, mus par de nobles sentiments, donna egalement le jour
a un Projet de loi sur la police sanitaire

, qui , comme ses
aines, mourut en naissant. La Societe medicale du canton et
ses differentes sections, ont egalement emis le voeu d'une
organisation medicale. Mais en vain : tout fut projet et resta
projet. Toutes nos lois medicales existantes ont ete reunies par
MM. Schneider et Emmert , en 1842 , sous le titre de Sysle-

n^alischeSammlungderBerner'schenMedicinal-Gesetze.Dekrele

md Verordnungen. Dans cet opuscule qui n'est qu'une veri-
table lettre-morte

, la plupart des lois sont anterieures a
1830; quelques-unes datent de 1765 et, quoique d'une exe-
cution impossible, elles paraissent encore en vigueur ; la figu-
rent egalement la loi sur les incendies, la taxe sur les chiens,
la loi sur le port d'armes, puis les patentes de I'equarisseur
et du bourreau. Ce modeste recueil resume ainsi notre me-
decine legale et notre police medicale

; quelques lois suran-
nees, quelques ordonnances eparses doivent nous servir de
guide. Aussi

,
point d'uniformite dans nos rapports , nulle

direction dans les cas douteux. Henke ou Orfila , Fodere ou
Bernt servent tour h tour de direction an jeune praticien. En
unmot, nulle part une organisation plus dans I'enfance

,

uiie confusion plus parfaite , un cahos plus complet. Qu'on
ne pense pas que je me plais a grossir mon sujet. Quelques
pages sufliront pour devoiler la position du corps medical h
cet egard : on jugera ensuite.

Et d'abord, I'empirisme regne en maitre dans nos localiles

;

nulle contree ne lui offre uu champ plus fertile. Les abus en
lurent si patents, qu'ilsnecessiterent une ordonnance speciale
pour le Jura (31 mai 1832) ; eut-elle momentanement des
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resullats ? je Tignore ; mais ce que jc puis affirmer, c'est que

maintenant les effets ensont nuls.— Aujourd'hui le medecin,

coudoie a chaque pas un guerisseur qui critique son traite-

ment et blame ses operations, line fracture compliquee ou

non , une luxation partielle ou totale trouvent aussitot leurs

rebouteurs. Le fruit d'un commerce illicite disparaitra par les

conseils et prescriptions de personnages inqualifiables. lis

parcourent nos campagnes , offrant leurs guerisons assurees,

sejournent dans nos villes, paradent sur nos foires. Les phar-

maciens remplissent leurs prescriptions ; leurs menaces font

taire les victimes. — Si leur polypharmacie , leurs drogues

universelles deviennent insulfisantes, ils ont alors des moyens

occultes et surnaturels. — Leur compassion , du reste , ne

s'arrete qu'a la derniere liarde du patient. — Heureux encore

si ce charlanatisme n'etait pratique que par des hommes que

la societe a deja stygmatises ; mais il est devenu parfois

I'apanage de personnes que leur education et leur etat ont

placees a la tete de leur localite (pasteurs et maires). Je sais

que chez eux Tinteret n'est pas le mobile, mais le resultat de

leur pretention a la panacee universelle n'en est pas moins

le meme. Saignee, vomitif, purgatif, pommade, ils ont tout a

domicile et administrent avec une audace qui ferait trembler

la praticien le plus hardi. Tour a tour sectateurs de Broussais,

Raspail , Prisnitz , Le Roy ou Hahnemann , leur methode est

necessairement generale et infaillible : le medecin assez ose

pour les blamer est taxe d'ignorant. — Combien de victimes

n'ont point immole ces grands et ces petits charlatans a leur

science mortelle ; un emmenagogue dans un cas de grossesse,

un drastique dans une entente aigue , un vomitif dans une

gastrite : et le malade a succombe. Un rebouteur defait I'ap-

pareil d'une fracture compliquee, place par un chirurgien et

le replace a sa maniere ; une sage-femme non patentee opere

chez une femnie en couclie et tue la mere et I'enfant : on
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deplore le malheur, mais la vogue reste acquise a son igno-

rance. — Si nous voulions fouiller le repertoire de ces sortes

de fails, nous paraitrions incroyables, et il serait permis de

douter de notre fidelite , tant le vrai frise ici I'impossible. —
Et tout cela se passe an milieu de nos populations , sans que

la police intervienne ; ou, si son action se fait sentir, c'est si

feiblement qu'a peine est-elle appreciable. — Le medecin se

porte-t-il accusateur ? il est taxe de jalousie et , sans appui

,

son intervention devient ridicule ; il ne pent qu'abandonner

le malade et se bercer de I'espoir d'une meilleure organisa-

tion medicale pour I'avenir.

II regno en pharmacie un desordre analogue. Dans nc-

tre localite nous ignorons ce qu'on se plait a appeler la

visite des pharmaciens. Nos medicaments sont prepares

d'apres les pharmacopees prussienne , wurtembergeoise et

fran^aise ; les prescriptions medicales sont, a I'insu du me-

decin , la chose du pharmacien
;

partant point d'unite

,

point de securite pour les traitements, et la posologie suivra

necessairement I'un ou I'autre systeme. Le prix des me-

dicaments est laisse a la discretion des pharmaciens. Les

recettes devienneut la propriete du malade qui les fera valoir

dans d'autres circonstances
;
j'en ai vu ayant plus de 20 ans

de date., avec des noms inconnus , et qui etaient remplies

fidelement a TolTicine. Des medecins et des veterinaires deli-

vrent des medicaments dans des endroits ou existe une phar-

macie. Des pharmaciens donnent des consultations avec les

drogues. Chez certains d'enlre eux on ne trouve point de

medicaments officinaux, et les magistraux sont prepares par

des femmes. Ailleurs, iln'est lenu aucun registre des recipes.

Des engagements sont contractes entre medecins et pharma-

ciens
, generalement au detriment du malade. Une loi regie

la vente des poisons , et Ton trouve chez les epiciers les poi-

sons les plus violeuts {arseniale de soude) ,
qu'ils delivrent au
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premier venu. En un mot, desordre complet el independance

de la loi , chez les pharmaciens.

Les veterinaires ne sont pas mieux loges que les pharma-

ciens et les medecins. A chaque pas ils rencontrent un

charlatan qui tient le haul du pave. La loi qui admit les to-

leres
( Geduldel) ne pourrait-elle etre abrogee , maintenant

que presque chaque village possede un homme de Fart qui a

cousacre sa fortmie et sa jeunesse a des etudes speciales ?

Pourquoi laisser exercer des individus notoirement ignorants,

et qui n'ont d'autre talent que leur audace ? N*a-t-on pas

recerament admis de ces individus non patentes a pratiquer

quelque specialite veterinaire ? Celui-ci pour la race bovine,

cet autre pour la castration? Et maint marechal-ferrant

ne se pose-t-il pas Tegal de Tartiste diplome ? Je sais qu'ii

y a des cas ou une medication prompte pent sauver le sujet

:

mais le traitement subsequent, tout au moins, appartient a

rhomme de I'art.

S'il etait possible qu'il regnat dans une specialite medicate

un plus grand dereglement que ceux que nous venons d'ac-

cuser, je dirais que c'est chez les sages-femmes. II serait, en

efFet, difficile de dire ce que fait , ou ce que ne fait pas notre

matrone.Dans plusieurs de nos villages il n'en existe point de

patentee, et lapremiere vieille venue preside a la mise au monde

des nouveaux-nes. La, ou il en existe, la vieille ne lui cedera

pas un pouce de terrain , certaine de trouver de I'appui chez

de nombreuses commeres ; d'ailleurs c'est si peu de chose

qu'un accouchement, et la peine est si minime ! La patentee

trouvant ainsi une concurrence qui abaisse d'autant ses

chances de gain, decouvre quelque moyen de se faire valoir

:

ce seront des saignees, des ventouses , n'importe ou et pour-

quoi ; la version sera une bagatelle , et, mort ou vif , I'enfant

quittera son son sejour ; un placenta enchatonne ou adherent

ne resistera pas a ses doigts crochus. Peu lui importent les
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suites de ses manoeuvres hardies ; en cas de reussite elle leva

la tete et vante ses talents ; si le danger est evident , le me-

decin aura son tour , et la seulement elle admettra la demar-

cation entre elle et I'homme de I'art. J'en ai connu qui, a deux

reprises differentes , et durant quatre heures chacune, ont

torture une priniipare , et dans une fausse-couche , a I'effet

d'arracher un placenta adherent ; la vulve , le vagin et I'ute-

rus etaient en lambeaux, et la victime succomba, admirant la

perseverance de son bourreau. Une autre n'a pas craint une

hemorragie de cinq jours chez une femme a terme ; le sixieme

elle appela le medecin qui ne trouva qu'un cadavre. Impossi-

ble de narrer tons les accidents dus a I'ignorance et a la har-

diesse de nos accoucheuses ; la raison se fatigue et se revolte.

Fort heureux encore le medecin appele , si elles ne viennent

pas se poser en face de lui comme deleguees pour estimer

son savoir. En outre , notre accoucheuse abandonnera son

domicile sans s'enquerir si sa presence y est necessaire. Peu

ou point retribuee pour ses peines , appartenant ordinaire-

ment a la classe pauvre et sans education, qu'on juge de ses

manieres, de ses procedes aupres des accouchees ; ses soins

sont en raison directe de ses futurs emoluments. Si , d'un

cote, la mere indigente est delaissee, de I'autre, chez la mere

riche, elle depassera ses obligations
;
pour se rendre neces-

saire, elle suppleera a tout : purgatifs , injections , tisannes
,

sirops pour I'enfant, rien ne manquera a son arsenal phar-

maceutique ; elle ne connaitra aucune borne a sa science, et

emploiera jusqu'a I'intimidation pour entraver I'appel du

medecin.

II y a , soi-disant , des gardes-malades et des imtructiom

pour celles-ci ; mais les premieres sont une mythe chez nous,

et quant a I'usage des secondes il y est inconnu. La premiere

ignare venue sera acceptee comme garde-malade, et la sage-

femme sera la perfection, le phenix du type.
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Faut-il avouer que le droguiste et I'epicier constituent la

meme personne ? Que Tarsenic et la molasse vivent en frere

et scjeui' dans leur oflicine ? Que nos confiseurs colorent leurs

produits avec des ingredients chimiques dangereux , mais a

bon compte ? Plusieurs cas d'empoisonnenient (vomissements

continus, diarrhee et paralysie sans que mort s'en suive) a la

suite d'ingestion de pareils bombons ayant epouvante notre

population, et, a la requete des medecins, I'autorite intervint,

fit disparaitre les produits toxiques et tout fut dit. Nos

farines du commerce contiennent des matieres nuisibles. Les

marcliands de vin livrent a la vente certaine liqueur oii il en-

tre a peine une goutte de vin pur. Nos bouchers seuls four-

niront une viande saine, quoique jeune encore ; mais combien

s'en consomme-t-il dans nos villages qui devrait etre pro-

hibee ? Qui ignore que des animaux enfouis ont ete deterres

et livres au public ? Ici nous devrions citer nos cimelieres

places au centre des villages ; nos voiries, egouts, boucheries,

fabriques de chandelles attenantes a nos habitations : mais le

sujet nous menerait trop loin. Le mot d'assainissement dans

nos localites est inconnu ou equivaut a luxe et innovation ;

on semble ignorer qu'il pent exister des lois proteclrices de la

sante publique. Je n'accuse pas le peuple : attache a d'an-

ciennes habitudes , il ne les changera que sous I'empire de

lois serieusement appliquees.

Ainsi done on nait , on vit et on meurt en dehors de toute

protection legale de la sante publique et privee. Les quelques

lois qui reglent cette matiere sont ou inexecutables , ou in-

connues, ou inappliquees. Une personne meurt, on I'enterre

ct tout est fini ; on ne s'informera pas si elle est reellement

decedce, a quelle maladie elle a succombee ; si I'inhumation

doit avoir lieu promplement, ou si le cadavre pent sojourner

irois jours dans une chambre habitee , depend de la volonte

des parents qui consultent leur convenance et non I'utilile
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publique. Une mort subite est toujours le resultat d'une apo-

plexie ; on trouve un cadavre dans son lit : apoplexie ; a table,

apoplexie ; au travail, apoplexie. Si le corps n'est pas rencon-

tre sur la voie publique , Tautopsie n'en sera pas ordonnee ;

mais alors , sur des rumeurs , on demandera des rapports

medico-legaux, et on ira peut-etre a Texhumation. Pans une

epidemic, en vertu de quelle loi le medecin pourra-t-il recher-

cher dans les cadavres les causes du mal et braver la repu-

gnance de nos campagnards ? Rendons grace a la moralite

de notre peuple : le crime aurait beau jeu avec une pareille

organisation sanitaire.

Enfm les pauvres auraient droit a des secours medicaux,

et cependant la commune les refuse a ses malades indigents

;

I'enfant meurt parce que les parents rejetent toute medica-

tion ; le vieillard doit mourir parce que , disent les proches

,

on ne pent pas [aire deux ages et que, partant, un traitement

estsuperflu; etc.

II y aurait encore beaucoup a dire sur les remedes secrets,

sur les escroqueries, sur les victimes de tout genre, etc. ; ces

plaies se feront voir a toute main investigatrice qui soulevera

le voile.

En resume
,
point de medecine legale , point de police medi-

cale : ce qui en existe est ignore ou non execute, dans le

canton de Berne et dans le Jura en particulier.

Apres avoir signale le mal , il resterait main tenant a de-

couvrir le remede : c'est evidemment la I'aftaire d'une bonne

legislation dont I'initiative appartient aux pouvoirs publics.

Mais les gouvernements ne feront rien de bon sans le concours

des hommes experts. Lesmoyens, du reste, sont faciles et cer-

tains ; il ne faut que vouloir, et Ton aura bientot rendu aux

institutions medico-legales la ptace qu'elles doivent occuper.

Je ne m'etendrai done point sur la nccessite d'une pharma-

copee helvctique, sur celle de medecins de districts, sur Tap-
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plication de celies de nos lois actuelles qui sont quelque peu

viables, etc. II faut, pour guerir le mal, un remede radical

:

c'est ce remede que nous devons esperer, que nous devons

provoquer, que nous devons proposer.

Si j'ai soumis cette question a votre approbation, si j'ai

mis a nu nos plaies niedicales , c'est que je crois qu'il est du

devoir de notre section de signaler ces sortes d'abus , et de

revenir a la charge jusqu'a ce qu'on ait obtenu justice. Im-

possible, du reste, d'attendre I'organisation d'un centre d'ac-

lion propre a amener I'unite: notre position reclame un

prompt secours.

Courage done, activite et perseverance, car c'est la societe

que nous defendons. La patrie suisse , sous ce rapport , est

fort en arriere de ses voisins, et le corps medical helve tique,

en prenant I'initiative pour proposer des institutions meil^

leures, ne fera que remphr un devoir.

111. NOTE SUR m lUYEAU PAMFODDRE TELEGRAPfllOUE

par M. C. Brunner de Watteville.

II n'y pas d'application plus speciale de la physique dans

les arts que le telegraphe electrique. Accueilli avec enthou-

siasme par les classes eclairees , avec ;deliance dans les

rangs iuferieurs de la societe', il partage en cela le sort de

toutes les innovations qui apportent quelque gene a I'inertie

naturella. Mais cette opposition est motivee en outre par
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I'effroi que nous inspire la force mise en oeuvre. Les ef-

fets devastateurs de I'electricite furent reconnus en menie

temps que la nature meme de la foudre , et Ton n'accorde

guere a rhomme la puissance decontenir ou diriger un agent

qui impose a ce point par sa nature destructive.

Les fils destines a transmettre I'electricite artificielle ne

peuvent-ils pas aussi conduire I'electricite atmospherique sur

des points ou il en resulterait des inconvenients, ou meme
des dangers ? C'est certainement la une question digne d'exa-

men.

En effet, les ravages de la foudre produits dans les tele-

graphes ne sont malheureusement que trop communs depuis

leur premier etablissement : il n'est que trop vrai que la fou-

dre, en tombant dans les fds, suit volontiers le bon conduc-

teur et s'introduit ainsi dans des localites qu'elle n'attein-

drait point si I'art ne lui en presentait pas le chemin.

Des qu'on eut reconnu ces inconvenients , on y obvia par

des mesures plus ou moins heureuses. Le principe consiste

h trouver le moyen de separer Telectricite atmospherique, du

courant galvanique. Le plus simple consisterait dans I'emploi

d'un appareil qui interdit le passage a I'electricite atmosphe-

rique sans gener celui du courant telegraphique. Or, mal-

heureusement, toutes les substances qui sont isolatrices pour

I'electricite statique, le sont aussi, et a un plus haut degre,

pour I'electricite dynamique.

II n'y a done pas d'espoir d'arriver au resultat par une

application de ce principe.

Le parafoudre , invenlc par M. Steinheil et inlroduit en

Suisse , est fonde sur le fait que I'clectricito statique passe

facilement d'un conducteur a I'autre, a une petite distance, a

travers I'air ; tandis que le courant ne pent passer que lors-

que le contact est complet. Ce* principe est applique de la

maniere suivanie.
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Le fil conducteur , avant d'entrer dans les appareils tele-

grapliiques du bureau, est mis en communication avec une

lamedelaiton A, de3a 4 pouces de surface. Une seconde lame

B, lui est juxta-posee, et en est rapprochee aulant que possible,

mais pom tant sans la toucher. Celle-ci est en communication

avec le sol humide. Le courant galvanique, qui arrive d'un

autre bureau, passe dans la lame A, et, de la, dans les appa-

reils , sans que la lame B y exerce aucune influence. Mais

lorsque I'electricite atraospherique arrive par le fil conduc-

teur a la lame A, elle rencontre un fil tres-mince qui reunit

cette lame aux appareils, et prefere par cela passer a dis-

tance de la lame A a la lame B, pour entrer dans le sol.

Lorsque la quantite d'electricite accumulee dans le fil

devient trop grande , son premier eff'et est de chauffer le fil

mince qui reunit la lame A aux appareils, et de le fondre, en

interrompant immediatement la communication ulterieure.

Ces parafoudres furent employes aux telegraphes suisses

des leur premier etabhssement. Mais , deja dans le courant

de I'ete dernier, et surtout durant le printemps orageux de

cette annee, on a du se convaincre de leur insufiisance.

II est clair que toute la quantite d'electricite atmospheri-

que qui pent s'accumuler dans le fil n'est pas soutiree par

I'appareil decrit ci-dessus. II doit y demeurer un reste qui

correspond a la resistance produite par la distance des deux

lames. Mais, il s'est trouve que les effets determines par

I'electricite atmospherique ne sont pas en rapport avec ces

restes minimes.

Lorsqu'un orage approche , les appareils telegraphiques

sont perturbes par des decharges qui indiquent la presence

d'une quantite d'electricite tres-intense : les fers doux sont

aimantes, et cette aimantation reste constante pendant quel-

ques minutes , meme des heures entieres ; lorsqu'on touche
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deux parties des appareils par lesquels le circuit est ouvert

,

on regoit de tres-fortes secousses.

La presence de cette electricite tres-intense doit nous

frapper particulierement , si nous prenons en consideration

qu'elle correspond a des etincelles d'un maximum d'un demi-

millimetre, c'est-a-dire de la distance des deux lames A et B.

La nature de ces phenomenes nous semble indiquer qu'il y a

autre chose que Telectricite telle que nous la produisons par

nos machines, et nous sommes conduits a des cour^nts d'in-

duction
,
qui seraient introduits dans les fils telegraphiques

pour les decharges de Telectricite atmospherique.

Une fois Tennemi reconnu, il nous restait a etudier les

moyens de s'en defaire. II estconnu que les courants d'induc-

lion possedent la faculte de passer sous forme d'etincelles a

de tres-petites distances, phenomene qui est produit sur une

grande echelle dans I'appareil remarquable construit dernie-

rement par M. Ruhmkorff. En etudiant cette propriete plus

soigneusement , nous fimes la remarque qu'il y a une diffe-

rence tres-notable dans la facilite du passage suivant la forme

des deux surfaces. Une decharge d'induction qui ne passe

pas d'une plaque a I'autre a une distance d'un dixieme de

millimetre, passe a une distance d'un millimetre lorsque I'une

des plaques est remplacee par une poinle ; et c'est un fait

assez curieux que Tetincelle passe mieux d'une lame a une

pointe, que d'une pointe a une autre.

Ces observations fournissent le principe de la construction

des parafoudres perfeclionnes.

On augmente la distance des deux lames A et B ; on les

munit de pointcs , de maniere que chacune de celles-ci soil

opposee a une panic plane dans I'autre lame : des lors, quelle

que soit la direction des couianls induits, ils Irouvent un pas-

sage des parlies planes aux poinles.

Quelques experiences preliminaires faites sur la ligne abou-
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tissant a I'atelier de radministration telegraphique, out de-

montre Tefficacite de ce systeme.

II est de moil devoir de remarquer que , dans toutes ces

recherches , j'ai ete aide de la cooperation de M. Hipp

,

chef de I'atelier telegraphique. C'est a lui que nous devons

notamment I'execution des appareils en question.

Nous avons en Suisse, une etendue de 500 lieues de fd te-

legraphique et 68 bureaux. Si, moyennant cette modification,

bien simple en apparence, nous arrivons a assurer la corres-

pondance , a conserver les appareils et a preserver les em-

ployes, nous serons heureux d'avoir, par la voie scieniifique,

rendu mi service a I'administration et fait remporter une

nouvelle victoire a la telegraphic electrique, si justement

qualifiee d'enfanl le plus legitime de la physique.

\l MTE SUR m NOCYEAU MAMETRE

invenie ei consiruii

par M. J. Ziegler-Pellis , de Winterlhur,

Construction. — Get appareil se compose de deux pieces

principales en fonte de fer, dout Tune inferieure percee d'ou-

tre en outre , se visse dans une virole de cuivre , soudee et

fixee elle-meme a vis au bout d'un tuyau qui communique

avec la chaudiere a vapeur. Cette piece porte dans sa partie

ovale deux boulons, solidement fixes, qui servent de reperes
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pour arreter la piece superieure egalement percee.Entre ces
deux pieces se trouve place un disque ou plateau rond de
caoutchouc vulcanise de 2 pouces de diametre, et de 2 llgnes
d'epaisseur, qui

,
serre a sa circonference

, moyennant deux
ecrous qui s appliquent au bout des deux boulons

, bouche
hermetiquement la communicalion avec la vapeur comprimee.
Sur le milieu de ce plateau pese un autre plateau en cuivre
d'un pouce de diametre, fixe a une tige en fer parfaitement
cylmdrique qui traverse et depasse la piece superieure et se
meut facilement, mais sans jeu

, parallelement a son axe.
Dans la prolongation de la tige qui depasse la piece supe-
rieure, se trouve perce un trou oblong, qui sert pour donner
passage a un levier allonge et fixe aussi pres de la tige que
possible, tournant sur un pivot ou sur un axe.Ce levier pese
legerement sur la tige par son propre poids, et moyennant un
petit poids a que I'on pent suspendre comme a une romaine
a distances egales qui s'eloignent du centre , on pent regler
le degre de compression

, que I'on veut appliquer a la chau-
diere. Au bout de la tige se trouve vissee une piece avec un
rebord pour y placer des poids en plomb, servant egalement
a regler le degre de compression.

EmplfjL ~ On commence par placer le caoutchouc dans
1 enfoncement de la piece inferieure qui lui est reserve ; on
passe la tige cylindrique qui porte le plateau en cuivre, par le
trou de la piece superieure qu'on place elle-meme en passant
les deux boulons par les trous , de maniere que les reperes
se rencontrent du meme cote. On serre le caoutchouc avec
les deux ecrous

; on place fixe le levier et on visse la piece a
rebord au bout de la tige. Lorsque tout est bien en regie, on
met

1 appareil en communication avec la chaudiere munie de
sa soupape de surete chargee du poid necessaire pour deter-
miner ou indiquer le degre de compression des vapeurs, soit
'a press.on du nombre des atmospheres en question. Mors

9.
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on regie le manometre en chargeant la piece vissee an bout

de la tige avec des plateaux de plomb ou d'un metal quel-

conque, et en suspendant le poids a au levier tout pres de la

tige, autant qu'il faut pour tenir Tequilibre a la pression des

vapeurs : ce qui s'indique lorsque le bout du levier commence

a se lever, ou ce qu'on pent faire indiquer par un simple

mecanisme moyennant une cloche.

TJtUite. — L'avantage de cet appareil consiste en ce

que , moyennant un tuyau prolonge , qui aboutit au bu-

reau du capitaine du vapeur ou du chef de I'etablisse-

ment, on pent, a chaque instant, soit en diminuant, soil en

augmentant le poids qui pese sur le plateau de caoutchouc

,

s'assurer si le chauffeur fait son devoir et surtout s'il ne

pousse pas trop le feu
,
qui pourrait mettre la chaudiere en

danger. II fournit done un controle parfaitement certain , sur

lequel on pent se reposer en toute confiance, et qui presente

le precieux avantage de pouvoir etre place dans les bureaux

sans y repandre aucune humidite, ce qui n'est pas le cas avec

les soupapes de surete ordinaires.

V. NOTE m L'EMPLOI DE LA CRISTALLISATION

ffour Ma aeieruniw^attan tte ceriainea
»ub»iane€s sotuMes ^

par M. C. DuFouR, de Morges.

Quelque admirables et quelque exacts que soient les pro-

cedes d'analyse chiraique, il ne peuvent cependant etre appli-

I
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ques que lorsqu'on possede une quantite notable de la sub-

stance a examiner.

II est pourtant des cas ou le chimiste n'en a a sa disposi-

tion que des parcelles extremement minihes : alors, il est

dans I'ijnpossibilite de determiner la nature de cette sub-

stance.

En montrant a des eleves avec un microscope solaire les

cristallisations de differents corps, je fus frappe des differences

que ces cristallisations presentaient , differences toujours ap-

preciables, quelque petite qu'ait ete la matiere employee pour

I'experience. II me sembla qu'en certains cas, on pourrait

utiliser cette propriete pour faire de veritables determinations

chimiques, quand du moins la substance a examiner est suf-

fisamment soluble.

A cet effet
,

j'ai fait cristalliser sur des plaques de verre

differents sels
;
j'ai examine ces cristallisations au micros-

cope, et je place actuellement sous les yeux de I'assemblee,

les dessins que j'en ai obtenus.

II est facile de voir, au premier coup-d'oeil , que les diffe-

rentes formes des cristallisations sont assez dissemblables,

pour que chacune d'elles caracterise suffisamment la subs-

tance dont elle est formee.

Les avantages que je vois a ce procede sont d'abord sa

simplicite et sa rapidite, puis surtout la possibilite de la pra-

tiquer avec des quantites tres-faibles. Ainsi j'ai pu determi-

ner avec certitude la nature de differentes substances dont je

ne prenais pourtant que des morceaux tres-pelits, visibles

seulement au microscope, et qui d'apres les mesures prises

au moyen de cet instrument ne pesaient certainement pas la

vingiieme partie d'un millieme de milligramme , c'est-a-dire

,

plusieurs cenlaines de fois plus legers que ce qui est appre-

ciable par les balances les plus delicates.

Presque tous les dessins que j'ai executes ont ete obtenus
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en faisant cristalliser environ un millieme de milligramme, ce

qui est certainement une quantite bien faible.

Pour pratiquer ces essais
, je mettais sur une plaque de

verre uu petit morceau de la substance a examiner. Je dispo-

sals sur ce debris une petite goutte d'eau. Je laissais secher;

au bout de quelques minutes, la cristallisation etait obtenue.

Alors je pouvais placer la plaque de verre sur le porte-objet

du microscope. Le sucre cependant seche et cristallise diffi-

cilement; cen'est guere qu'au bout de trois jours qu'on pent

obtenir des formes bien caracteristiques.

Ces experiences de cristallisation frequemment repetees

sur les memes substances , m'ont donne des formes qui ne

sont pas toujours identiques, il est vrai , mais qui conservent

cependant un certain type , en general suffisant pour les dis-

tinguer. Ainsi, le sel marin donne toujours des cubes plus ou

moins bizarrement arranges. Le sublime-corrosif donne tou-

jours des aiguilles longues et fines qui ne ressemblent pas a

celles obtenues avec d'autres substances. Le sesqui-cyanure

de potassium et de fer donne une bordure composee de rec-

tangles allonges, et au milieu de cette assemblage , il y a de

longs filaments disposes a peu pres comme certains algues

qu'on Yoit croitre dans les bassins d'eau croupissante : c'est

bien la une des plus jolies cristallisations. Au bout de quel-

ques jours, une goutte d'eau sucree donne des polyedres qui,

par leur forme , rappellent tout-a-fait des morceaux de sucre

candi.

De toutes les substances que j'ai examinees, le sulfate de

magnesie est bien celle qui presente le plus de confusion,

mais dans cette confusion meme , il y a certaines formes et

surtout certains jeux de lumiere que Ton ne retrouve pas

ailleurs, et qui caracterisent suffisamment cette matiere.

II me parait inutile d'insister sur I'emploi que Ton pent

faire de cette methode de determination dans une foule de
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cas, entre autres dans les recherches de la medecirie legale.

En efTet, combien de fois voit-on saisir chez un accuse, ou
sur sa personne, des debris, quelques grains de poussiere,

blanche
, si I'on veut, que I'accusation pretend etre de I'ar-

senic ou du sublime-corrosif , et que I'aceuse donne pour du
sel ou du Sucre, sans que les precedes ordinaires de I'analyse

chimique puissent etre mis en usage, a cause de lafaible quan-
tite de substance dont on pent disposer? En faisant cristalli-

ser ces corps suspects, on pourra toujours sous ce rapport,

ou justifier un innocent ou confondre un coupable.

11 est facheux que I'acide arsenieux , substance sur laquelle

on est malheureusement si souvent dans le cas de faire de
tels essais, ne donne pas une cristallisation proprement dite.

Get acide n'est pas tres soluble dans I'eau , et il m'est tou-

jours arrive que la goutte de liquide a ete seclie avant que
I'acide ait ete dissous

, par consequent , avant que la cristal-

lisation ait ete possible. La dissolution de cet acide dans I'a-

cide chlorhydrique ne m'a pas donne de resultats plus heu-
reux. Le dessin que je presente a I'assemblee, est la forme
dans laquelle j'ai toujours trouve I'acide arsenieux, enprenant
encore toutes les precautions possibles pour retarder la des-

sication de la goutte. Et je crois meme volontiers que les

globules accumules sur les bords sont moins le resultat d'une

dissolution et d'une veritable cristallisation, que des debris

qui ont flottc dans I'eau apres avoir ete separes de la masse
principale. Mais enfin, ce fait est en lui-meme un caractere

qui
,
dans tons les cas, est propre a amener la distinction de

cette substance redoutable d'avec celles qui cristallisent aise-

nient.

On me dira peut-etre que cette melhode est de nature a
induire en erreur, en faisant confondre les substances dont la

cristallisation est idenlique. Ce reproche est fondc , mais le

nombre de ces substances est certainement bien limile. Et
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aussi je ne donne pas la cristallisation comme un moyen bon

^ employer dans tons les cas , mais seulement dans un certain

nombre. II est facile de voir chaque fois , si suivant le but

qu'on se propose, elle peut , ou non , etre suivie.

Ainsi supposons ,
par exemple

,
qu'un fait se presente de

la maniere suivante :

Dans un papier saisi sur une personne accusee d'empoison-

nement , on trouve quelques grains d'une poussiere blanche.

L'accusation pretend que c'est de Tacide arsenieux; I'accuse

pretend que c'est du sucre ou du sel qu'il a depose sur ce

papier. On sait que, si la matiere suspecte est en trop petite

quantite , I'analyse chimique est impuissante pour trancher la

question ; tandis qu'avec une cristallisation, on pourra trouver

la verite et acquerir un degre de certitude qui ne laissera au-

cun espece de doute , ni dans I'esprit du juge, ni dans celui

de I'expfirt.

Enfm, un avantage qui n'est pas sans importance , c'est la

possibilite de renouveller plusieurs fois Tepreuve. Ainsi

,

avec y,oo de milligramme de sel soluble, il serait facile de

faire 15 a 20 cristallisations differentes, et souvent un nombre

plus considerable encore. Mais enfin si Ton n'en peut faire

qu'une, et que, vu I'importance du resultat, ou vu I'incertitu-

de de ce premier essai , on veuille le renouveller , rien n'em-

peche de faire dissoudre et cristalliser encore la substance qui

a deja servi a une premiere epreuve
;
puis une troisieme fois,

puis une quatrieme , et ainsi de suite autant qu'on le jugera

necessaire.
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VI. UEBER m lUES MITTEL

aer eHetniscHen XerMegung aer Vyanver"
binaunffCMj umt ikber aie MtersteUunff ei-
ner Bureite von grossernt MlautninHaMty

Vortr. des H. Prof. Bolley, von Aarau.

1
.
Es ist dem mit der quantitativen Analyse sich beschaf-

tigenden Chemiker hinlanglich bekannt , wie schwierig aus-

fuhrbar alle vorgeschlagenen Methoden der Zerlegung von
gewissen Cyanverbindungen sind. Vorzugsweise zeitraubend

und unangenehm in der Handhabung ist die Zerlegung der
Ferrocyan- und Ferridcyan-Verbindungen. Die Anwendung
concentrirter Schwefelsaure sowohl als die von Salpetersiiure

setzt wiederholtes Abdampfen voraus, und fordert grosse

Achtsamkeit, damit keine Verluste stattfinden.

Die hier vorzuschlagende Methode hat, wie die oben-
genannten

, nur die Bestimmung der Metalle zum Ziele , und
beruht darauf , dass Ammoniumoxydsalze mit Cyanmetallen

gemengtund erwiirmt, ihre Satire (den nichtmettallischen

Bestandtheil) an die Metalle abgeben, die mit dem Cyan
verbunden waren

, wiihrend Cyanammonium entsteht. Das
Cyanammonium entweicht bei geringer Erwiirmung und zwar
theilsunzersetzt, theils zerfallen in die bekannten Zerset-

zungsproducte.

Wesentlich fur die Beniitzung dieses Verhaltens zu quan-
litativ-analytischen Zwecken ist, dass keine hoheHitzezu der
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Zei'legung'nothig ist , und dass von den fixen Basen nichls in

die fliichtigen Producte mitgerissen wird.

Man bedient sich am besten des schwefelsauren Ammo-
niumoxyds , und in Fallen wo dessen reduzirende Wirkung

zu befiirchten steht , mengt man es mit etwa dem 5*«» Theil

salpetersauren Ammoniumoxyds. Der Salmiak liisst sich auch

anwenden ; indessen ist er in alien Fallen unpassend , wo
sich aus ihm ein Chlormetall bilden kann, das bei hoherer Hitze

Chlor abgiebt , und dieses Metall oder das Oxyd zuriickliisst,

Der zweckmiissigste Apparat ist eine tubulirte Retorte mit

locker angestossener Vorlage. Das gepulverte , abgewogene

Cyanmetall wird mit der vier bis sechsfachen Menge des

Ammoniumsalzes zusammengerieben in die Retorte gebracht

und auf einer gewohnlichen Weingeistlampe erhitzt. Die

Zersetzung beginnt alsbald und ist , wenn keine Diimpfe

mehr ausgestossen werden , als beendigt anzusehen. Bei

gefiirbten Cyanverbindungen , z. B. Berlinerblau, entscheidet

die vollige Umwandlung der Farbe in Weiss , wann der

Prozess beendigt ist. Der Riickstand ist ein schwefalsaures

Oxyd, leicht losbar und zur weitern Zerlegung geeignet.

Die Temperatur zu diesem Prozess erforderlich ist so

gering dass eine gewohnliche Weingeistlampe vollstiindig

hinreicht , und dass dieselbe Retorte vielmal nach einander

sich brauchen liisst.

2. Die Burette wird, bei den tiiglich mehr um sich grei-

fenden maassanalytischen Methoden zur Bestimmmung

geloster Korper ein dem Chemiker ganz unentbehrliches Ins-

trument. Will man aber mehrere solcher Buretten von vers-

chiedenem Inhalte haben , so ist , weil dieselben leicht zer-

brechlich sind , diess eine Ausgabe die man oft nicht gern

macht ; denn in der gewohnlichen Form gehoren sie zu den

theuerern chemischen Geriithschaften. Ein jeder gut einge-

theilter Masscylinder liisst sich leicht als Burette , aus der
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ein genaues tropfenweises Ausgiesseu moglich ist , verweii-

den , wann man ihn mit einem doppelt durchbohrten Kork

versieht , durch welchen 2 Glasrohren luftdiclit eingefiigt

sind. Die erste dieser Rohren ist moglichst enge und diinn

,

damit sie nicht viel Fliissigkeit im Cylinder verdrange ; sie

geht innen im Cylinder bis zum Boden ; aussen ist sie unter

spitzem Winkel gegen denselben geneigt und in eine feine

Spitze ausgezogen. Sie dient zum Ausgiessen des Gehalts der

Burette. Die zweite Rohre miindet innerhalb unmittelbar

unter dem Kork; aussen ist sie mehrmals in rechten Winkeln

Z formig gebogen ; sie dient zum Einblasen von Luft , damit

die Fliissigkeit in der andern Rohre steige. Man hat eine

Vorrichtung iihnlich der Spritzerflasche. Begreiflich muss

die Angabe ausgegossener Fliissigkeit corrigirt werden , da

die eingesenkte erste Rohre einen gewissen Raum einnimmt

um welchen sich das Fliissigkeitsvolum vermindert. Man
findet leicht diesen Einfluss , indem man durch Probiren

ermittelt, um wieviel die Fliissigkeit nach dem Einsenken

der Rohre steigt , diese Grosse in Procenten ausdriickt und

bei jedem Versuche so viel Procente von der ausgegosseneu

Menge abzieht.
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Vn. DU ClIMAT DES ETATS-DiS

et ae ses effets swr Me» habiiuaea
ei lea itmeurs ,

par M. E. Desor , de Neuchdlel.

Lorsqu'un emigrant allemand ou Suisse s'en vient debar-

quer a New-York , il ne trouve pas en general que le climat

y soit bien diflerent de celui de son pays. Peu a peu cepen-

dant et a mesure qu'il s'installe d'une maniere permanente, il

commence par constater des differences qui bientot I'obligent

a modifier quelques-unes de ses habitudes , et au bout d'un

certain temps lui font adopter, bon gre mal gre, la maniere

americaine qui avait d'abord ete I'objet de ses plus ameres

critiques.

Cette experience que font la plupart des Europeens ne

laisse pas que de les etonner lorsqu'ils viennent a y reflechir.

lis savent que lesEtats du Nord sont a-peu-pres sous la meme
latitude que I'Europe centrale ; les plus instruits d'entre eux

se souviennent en outre d'avoir appris a I'ecole que les iso-

thermes ou zones d'egale temperature correspondent d'une

maniere encore plus frappante. lis ont d'ailleurs fait I'expe-

rience que I'hiver aux environs de New-York et de Boston est

a peu-pres aussi froid qu'aux environs de Francfort , de Bale

et de Zurich , et I'ete au moins aussi chaud. Et pourtant il en

resulte des effets tout differents auxquels ils ne comprennent

absolument rien. Aussi , lorsqu'il y a quelqucs annees I'elite

de la population allemande de Boston se reunit en un lycee



— 139 —

pour y suivre des cours publics a la maniere des Americains,

la principale, siiion la seule question de physique generale

sur laquelle ils temoignaient un vif desir d'etre renseignes

etait precisement celle du climat. Comment se faisait-il qu'ils

etaient tous obliges de modifier apres un certain temps leurs

habitudes et jusqu'a leurs manieres de proceder dans les dif-

ferents arts et metiers ?

Ayant ete invite a faire quelques lemons sur la climatologie

comparee des continents d'Europe et d'Afrique
,
je fus con-

duit a m'enquerir d'une maniere plus speciale de la nature de

ces influences climateriques et de la portee des modifications

qu'elles entrainent a leur suite.

Les phenomenes dont il s'agit sont de deux sortes : ceux

qui se rapportent a la vie ordinaire et que tout le monde pent

constater , et ceux qui s'observent dans I'exercice de certai-

nes professions.*

A la premiere categoric appartiennent les phenomenes sui-

vants :

1° Les femmes allemandes sont toutes emerveillees de la

facilite avec laquelle le linge seche meme au plus fort de I'hi-

ver , si bien que les lessives durent en general moitie moins

longtemps qu'en Europe ; c'est aussi ce qui, selon elles, rend

possible cette coutume si generalement repandue dans les

Etats-Unis , de faire la lessive toutes les semaines.

2<> D'un autre cote ces memes menageres , surtout celles

qui habitent la campagne , sont desolees de la rapidite avec

laquelle le pain se desseche. Habituees dans leur pays natal a

faire des provisions de pain pour plusieurs semaines , elles

sont desesperees de voir que leur pain , bien que prepare de

la meme maniere , se durcit et devient immangeable au bout

* En parlanl des Etals-Unis comparalivcmenl a I'Europe , nous avons sur-

toul en vue les Elals du Nord de I'Union , et non pas le Texas ni la CalN

fornie, ou les conditions climalologiques soot toutes differentes.
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de quelques jours ; elles en accusent la qualite de la farine
,

celle de I'eau , s'emportent, se lamentent , et au bout d'un

certain t^mps finissent par adopter la coutume americaine de

faire du pain tous les jours ou au moins tons les deux jours.

3° Get inconvenient qui ne laisse pas que d'etre reel , est

compense jusqu'a un certain point par des avantages que nous

ne possedons pas. Ainsi la moisissure est bien moins a re-

douter aux Etats-Unis que chez nous. II est rare que les pro-

visions d'hiver en souffrent. Les caves en particulier , a moins

d'etre placees dans des endroits humides et bas , sont excel-

lentes , ce qui fait que Ton y conserve toute espece de den-

rees, de fruits et de legumes bien plus longtemps et plus su-

rement que chez nous.

4° La meme absence d'humidite s'observe d'une maniere

encore plus frappante en liiver dans les appartements. Les

fenetres suent bien moins que chez nous. Aussi les AUemands

qui sont habitues a voir chez eux les vitres couvertes d'arbo-

risations pendant une bonne partie de I'hiver, et qui couQoi-

vent difficilement une fete de Noel sans Eisblumen (fleurs de

glaces), sont-ils tout desappointes de ne pas les retrouver

plus frequemment en Amerique ; et pourtant il y fait tout

aussi froid et meme plus froid a I'epoque de Noel qu'a Ham-

bourg ou a Munich.

S*' A cote de ces experiences qui sont du domaine de la vie

ordinaire , il en est d'autres qui touchent a I'hygiene et que

tout le monde pent faire sur sa personne. Je n'en citerai ici

qu'un exemple , I'influence que le sejour des Etats-Unis exercc

sur les cheveux
,
qui au bout d'un certain temps perdent con-

siderablement de leur moiteur. De la un plus grand besoin de

pommade et d'huile, et partant un nombre relativement beau-

coup plus considerable de coiffeurs. Bien des jeunes gens qui

en Suisse ou en AUemagiie se seraient recries a I'idce de

pommade ou d'huile de Macassar , crainte de paraitre effe-

I
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mines
,
prennent peu a peu le chemin du coiffeur quand ils

ont sejourne quelqiie temps aux Etats-Unis.

Les experiences qui ont ete faites dans I'exercice des dif-

ferents arts et metiers ne sont pas moins signiticatives. En

voici quelques exemples que j'ai recueillis de personnes in-

telligentes et dignes de foi.

!•* Les entrepreneurs en batiments ne connaissent pas la

necessite de laisser leurs edifices se secher pendant une sai-

son avant de les livrer a I'habitation. Le magon en est a peine

sorti, que deja le locataire y entre sans crainte d'y prendre

du rhumatisme, ni aucune des infirmites qu'on gagne si faci-

lement chez nous dans les batiments neufs.

2° Les peintres en batiment peuvent appliquer beaucoup

plus rapidement que chez nous une seconde couche de vernis

ou de detrempe , sans que la qualite du travail s'en ressente.

3° En revanche, les ebenistes et surtout les fabricants d'ins-

truments de musique sont obliges d'apporter beaucoup plus

de soin au choix du bois qu'ils emploient. Du bois qui en Eu-

rope seraitjuge amplement sec ne pent etre admis dans les

ateliers d'ebenisterie de Boston ou de New-York , ou il cre-

vasserait en tres-peu de temps. Les parquets surtout exigent

un soin extreme ; aussi n'en voit-on que tres-peu, meme dans

les maisons les plus opulentes. C'est a cette meme cause qu'il

faut attribuer le grand succes des pianos americains, tandis

que ceux de Paris et de Vienne , bien qu'irreprochables pour

I'Europe, se deteriorent tres-vile.

4'» Les menuisiers sont aussi forces de faire usage d'une colle

beaucoup plus forte que celle dont ils se servent en Europe.

50 De leur cole, les tanneurs ont fait la remarquc que les

peaux se sechent beaucoup plus facilement , ce qui leur per-

met de faire bien plus d'avance dans un temps doime. lis

sont surtout etonnes de la rapidite aveclaquelle la dessication

s'opere en hiver.
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B^' Enfm , je puis citer un fait tire de ma propre experience

de naturaliste. Vous savez tous quelle peine nous avons en

Europe a proteger nos collections d'histoire naturelle contre

Thumidite; ce n'est qu'a force d'entretenir de la chaux ou

d'autres absorbants dans nos galeries
,
que nous parvenons a

les mettre a I'abri de la moisissure , surtout dans les bati-

ments neufs. A Boston, j'ai vuloger des collections d'oiseaux

et de mamiferes dans des appartements que le gypseur ve-

nait de quitter, sans qu'on songeat meme h y placer des ab-

sorbants. Quand j'en fis la remarque a I'inspecteur , en lui

temoignant ma sollicitude pour tant de precieux objets qui

couraient risque de se gater : « Vous oubliez , me repondit-

il
,
que nous sommes dans la Nouvelle-Angleterre et non pas

en Europe. »

Tous ces phenomenes divers se rapportent a une seule et

meme cause , que vous avez deja devinee , la plus grande se-

cheresse de Fair aux Etats-Unis. II pourrait meme paraitre

oiseux d'insister autant que je I'ai fait sur cette propriete du

climat americain , si, en apparence, ce resultat n'etait en op-

position avec les donnees meteorologiques que nouspossedons

sur ce pays. « Vous pretendez , nous a-t-on souvent objecte
,

que le climat des Etats-Unis est plus sec que celui d'Europe

,

et pourtant , nous savons qu'il n'y pleut ni moins , ni moins

souvent que chez vous. »

En effet, laquantite d'eau qui tombe aux Etats-Unis , sous

la forme de pluie ou de neige , non-seulement n'est pas infe-

rieure, mais egale et depasse meme celle qui tombe en Eu-

rope. Ainsi, d'apres les donnees les plus recentes que nous

possedions , il tombe annuellement :

A Boston

,

38 pouces d'eau :

A Philadelphie

,

45 » »

A Saint-Louis

,

32 » »

(
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tandis qu'en Europe , la quantite annuelle d'eau qui tombe

sur un point donne est :

En Angleterre

,

32 pouces.

En France, 25 »

Au centre de TAUemagne , 20 »

En Hongrie, 17 »

Le nombre des jours de pluie aux Etats-Unis n'est pas

non plus inferieur a ce qu'il est en Europe , a I'exception

peut-etre des lies Britanniques et de la Norwege. En re-

vanche , il parait etre plus considerable que dans I'Europe

orientale.

Ai-je besoin de faire observer que la contradiction qui res-

sort de ces donnees n'est qu'apparente et que malgre cette

quantite d'eau plus considerable, le climat pent neanmoins

etre au total plus sec aux Etats-Unis qu'en Europe ? La raison

en est bien simple : c'est que par le beau temps I'atmosphere

est moins chargee d'humidite que chez nous. L'air ne so

maintient pas comme en Angleterre et dans I'ouest de I'Eu-

rope, a un etat voisin de la saturation ; mais du moment qu'il

cesse de pleuvoir et qu'un cbangement de vent ramene le

beau temps , I'hygrometre baisse immediatement , et le point

de rosee se tient sensiblement au-dessous de la temperature

ambiante de l'air. 11 y a sous ce rapport similarite entre le

climat des Etats-Unis et celui des Alpes. Nos montagnes

,

vous le savez , ont donne lieu a des resultats en apparence

non moins contradictoires. Se fondant sur le fait qu'il y pleut

plus souvent que dans la plaine , on en a conclu , avec trop

de precipitation
, que l'air y etait moins sec. Aussi voyons-

nous , dans les anciens manuels de mcteorologie , et meme
dans des ouvrages recents , le climat des Alpes figurer parmi

les climats humides , tandis qu'en realite l'air y est beaucoup

plus sec , ce dont chacun de nous a pu faire I'experience par

une belle journce. C'est m^me h cette circonstance qu'il faut
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attribuer, en grande partie, le fait qu'on se fatigue moins

dans les montagnes que dans la plaine.

La cause de cette plus grande secheresse du climat ameri-

cain est facile a saisir. En Amerique , comme en Europe, les

vents predominants sont les vents d'ouest. Sur nos cotes

d'Europe , ces vents arrivent charges d'humidite dont ils se

sont satures au contact de I'Ocean ; de la vient qu'ils y ame-

nent en general la pluie. Aux Etats-Unis c'est I'inverse. Les

vents d'ouest n'arrivent sur la cote atlantique qu'apres avoir

balaye tout un continent , et pendant ce trajet ils ont perdu

une grande partie de leur humidite. Aussi ne sont-ils que tres

rarement accompagnes de pluie. lis jouent le meme role que

les vent d'est chez nous
,
qui par cela seul qu'ils arrivent du

continent, sont sees et avides d'humidite. Nous savons tous

combien nos routes et nos champs se sechent plus facilement

sous I'influence de la bise que sous celle du vent.^

Jusqu'a quel point des circonstances atmospheriques aussi

diverses peuvent-elles influer sur les conditions de la vie

animale et vegetale ? BufTon deja, en comparant les animaux

et les plantes du nouveau continent a ceux de I'ancien , avail

signale un double contraste. II avait remarque que les especes

animales du continent americain etaient en general de plus

petite taille que leurs congeneres de I'ancien continent ,^

landis que c'etait a peu pres I'inverse a I'egard des plantes ;

il en avait conclu que le nouveau continent etait de prefe-

rence le continent du regue vegetal, tandis que I'ancien favo-

risait le regno animal.

* Par une consequence nalurelle du conlraste que je viens d'enoncer, ce

m^me venl d'esl el du nord-est qui , cliez nous , esl generalemcnl sec el

froid , esl aux Eials-Unis invariablemenl accompagne de pluie. Tous ccux

qui ont habile New-York el la Nouvelle-Anglelerre , ne connaissent que

trop Lien les bourrasques du nord-esl {North easterly storms) qui sonl si

frequenles au prinlemps.

^11 suflil de comparer le lion avec I'once , le rhinoceros avec le lapir, le

chameau avec le lama , elc.
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L'histoire des Etats-Unis n'est pas assez aiicienne pour

nous fournir des donnees concluantes sur les modifications

que les differentes races d'animaux importees d'Europe , ont
pu y eprouver sous I'influence du climat. G'est I'homme' lui-

meme qui nous fournit ici les fails les plus instructifs.

II y a a peu pres deux cent trente ans que les premiers
colons vinrent s'etablir sur les cotes de la Nouvelle-Angle-
terre. C'etaient, comme Ton sait, des dissidents qui s'expa-
triaient pour cause de i^ligion

, parce qu'ils avaient besoin
d'une plus grande somme de liberie religieuse que I'Eglise

anglicane n etait disposee a leur accorder. C'etaient a tons
egards de vrais Anglais

, ayant tons les traits physiques el

moraux de la race anglo-saxonne. AuJ9urd'hui , apres deux
sieclesapeine, I'habitant des Elals-Unis n'est plus un simple
Anglais. II a des caracteres qui lui sont propres el qu'on ne
saurait meconnailre, pas plus qu'on ne confond la physiono-
mie anglaise avec la physionomie allemande. II s'est , en un
mot, developpe un type yankee ou americain. Or, comme ce
type ne pent etre le resullal d'un croisement de race

, puis-
qu'il est le plus prononce dans les Etats de Test, precise-
ment la ou la race est le mojns melangee , il faut bien qu'il
soil la consequence d'influences exterieures, au nombre des-
quelles il faut ranger en premiere ligne celles du climat.

L'un des traits physiologiques de I'Americain , c'esl I'ab-
sence d'embonpoint. Parcourez les rues de New-York, de
Boston, de Philadelphie, sur cent individus qui vous coudo'ient
vous en rencontrerez a peine un qui ait de la corpulence

;

encore se trouvera-t-il le plus souvent que cet individu est
un etranger ou d'origine etrangere.

Ce qui nous frappe surtout chez les Americains , c'esl la
longueur du cou

; non pas, bien entendu
, qu'ils aienl le cou

absolument plus long que nous ; mais parce qu'etant plus
grele

,
il parail d'autant plus allonge. A leur tour les Ame-

\0.
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cains reconnaissent facilement I'Europeen aux caracteres

contraires. II m'est arrive plus d'une fois qu'en devisaiU avec

des amis sur la nationalite d'individus que nous rencontrions

sur la promenade publique
,

j 'avals des doutes sur leur ori-

gine, tandis que les Americains se pronongaient ordinaire-

ment sans hesitation. « Mais regardez done leur cou , me
disaient-ils : jamais Americain n'a eu un cou pared. »

La meme remarque s'applique aussi et a plus forte raison

au beau sexe, et ce qui nous etonnera peut-etre, e'est que

loin de s'en plaindre , on a I'air de s'en feliciter. De la en

effet cette expression delicate et etheree que Ton vante tant

chez les Americaines. Mais tout en reconnaissant ce qu'il pent

y avoir d'attrayant dans ce type, que les poetes , a tort ou a

raison, qualifient d'angelique, je ne crois pas me tromper en

pensant que nos Europeennes, pour etre un peu plus robustes

et dodues, n'en ont pas moins de droits a notre admiration.

La difference que je viens de signaler entre les Americains

et les Europeens , n'est pas seulement le resultat d'un moin-

dre developpement du systeme musculaire ; elle depend au-

tant , sinon davantage , d'un amoindrissement du systeme

glandulaire , et sous ce rapport , elle merite une serieuse

attention de la part du physiologiste , comme compromettant

directement I'avenir de la race americaine. C'est ce que les

plus intelligents ont pressenti. II ont compris qu'il fallait une

limite a cette delicatesse excessive des formes : et c'est pour-

quoi , malgre leur eloignement instinctif pour les Irlandais

(qui fournissent le plus fort contingent de I'emigration) , ils

sont loin de s'opposer a I'immigration de cette race ,
qui par

la plenitude de ses formes et la richesse de son s^ysteme

glandulaire , semble faite pour resister avec avantage aux

influences du climat americain. On a en effet deja plus d'une

fois fait la remarque que les plus belles femmes sont celles qui

sont nees de parents venus d'Europe.

I
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Au reste , cette influence du climat ne s'observe pas seu-

lement sur les generations ; elle se fait aussi sentir clans beau-

coup de cas sur les individus lorsqu'ils changent de continent.

Ainsi il est peu d'Europeens qui engraissent aux Etats-Unis

,

tandis que les Americains qui sejournent quelques temps en

Europe y prennent ordinairement un air de sante et de pros-

perite remarquables. II en est parfois de mcme chez les Eu-

ropeens qui reviennent en Europe apres un sejour prolonge

aux Etats-Unis. Pour celui qui a Thonneur de vous adresser la

parole , rien ne serait plus facile que d'en fournir la preuve.

Du moment qu'il est demontre que la plus grande seche-

resse de I'air peut occasionner , sous des latitudes d'ailleurs

semblables , des dilTerences aussi notables , pourquoi lui re-

fuserait-on une parr d'influence dans d'autres domaines plus

complexes , mais non moins dependants de circonstances

exterieures ? Ceci nous conduit a dire un mot des differences

qu'on a signalees , au point de vue moral , entre les Ameri-

cains et lesEuropeens.

II n'est aucun Europeen qui , en debarquant a New-York

,

a Boston ou a Baltimore , n'ait ete frappe de I'activite fie-

vreuse qui y regne de tons cotes. Tout le monde est presse:

les individus sur les quais et le long des trottoirs courent

plutot qu'ils ne marchent. Si deux amis se rencontrent dans

la rue , ils se bornent a se serrer la main , mais n'ont pas en

general le temps de causer. II est vrai que Ton peut voir

quelque chose de semblable dans les ports et les grandes vil-

les d'Angleterre. Seulement , I'activite des Anglais me parait

plus raisonnee
; celle des Yankee est plus instinctive , le re-

sultat de I'habitude et d'une impatience naturelle , plutot que
de la necessite. De la vient qu'elle se traliit frequemment en
des occasions ou elle est absolument hors de saison. On a

reproche avec raison aux Americains de ne pas s'accorder le

temps de diner. De la part de certaines gens d'affiiires cela se
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concevrait cependant , s'il n'etait reconnu que c'est un abus

general qui est en quelque sorte endemique. Cela est si

vrai , que j'ai vu plus d'une fois des passagers a bord des na-

vires qui n'avaient absolument rien a faire, et qui n'en etaient

pas moins presses de sortirde table. Cen'est qu'avec peine

qu'on est parvenu a temperer un peu cette impatience aux

eaux , mais il a fallu pour cela recourir au plus puissant des

leviers , il fallait reussir a y faire envisager la precipitation

comme de mauvais ton (
unfashionable).

Une impatience aussi generale doit necessairement avoir sa

source dans quelque cause generale. Bien que nous ne pos-

sedions encore aucune donnee precise sur la maniere dont le

plus ou moins d'humidite de I'air influe sur le systeme ner-

veux , nous ne croyons pas nous Iromper en attribuant cette

plus grande irritabilite nerveuse des habitants des Etats-Unis

a la secheresse du climat americain. Ne pourrait-on pas citer

a Tappui de cette opinion I'effet moins durable , mais non

moins constant que produit la bise chez nous ? La bise , ainsi

que nous I'avons fait remarquer plus haut , correspond par

ses effets au vent du nord-ouest en Amerique : c'est le vent

continental , et nous avons tons pu constater son action des-

sechante. Mais la, vous le savez, ne se borne pas Taction de la

bise: son 'influence est plus generale. Les habitants duJura ne

savent que trop bien qu'elle agit aussi sur les nerfs et jusque

sur notre disposition d'esprit, a tel point que lorsque la bise

et surtout la bise noire souffle pendant quelque temps , on se

sent une sorte d'inquietude , d'irritation ,
qui degenere meme

quelquefois en mauvaise humeur ; et ce n'est peut-etre pas

sans quelque raison que Ton dit dans ceriaines localites que

la bise rend les femmes mechantes. C'est alors aussi que nous

avons le moins besoin d'excilants , et j'ai entendu un obser-

vateur habile faire la remarque qu'il ne fallait jamais inviter

ses amis a diner par la bise.
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Or si le vent sec produit des effets aussi marques chez

nous , ou cependant il ne souffle qu'exceptionnellement , on

congoit que son influence doive etre bien plus grande dans

un pays ou il est le vent dominant, comme c'est le cas le

long de la cote atlantique des Etats-Unis. De la aussi un be-

soin moins general d'excitans. Nous tromperions-nous en ad-

mettant que c'est au cliniat qu'il faut attribuer I'effet beau-

coup plus pernicieux des liqueurs fermentees aux Etats-Unis?

C'est un fait bien reconnu
,
que les Europeens et surtout les

Anglais
,
qui ont I'habitude de boire chez eux des vins et des

liqueurs fortes sans en etre incommodes , sont obliges sinon

d'y renoncer , au moins de se restreindre considerablement,

du moment qu'ils emigrent aux Etats-Unis. C'est grace a cette

experience
,
que les societes de temperance ont pu exercer

une influence si preponderante et determiner des mesures

legislatives qui , si elles passaient chez nous
,
pourraient bien

transformer en revolutionnaires certains de nos conservateurs

les plus determines.

Aussi bien , les Americains , malgre leur froideur apparen-

te , sont naturellement plus irritables que les Europeens.

Leur susceptibihte est proverbiale. Est-ce a dire pour cela

qu'ils soient plus mechants et plus irritables que nous ?
*

Suivant la logique de la theorie, ils dewaient I'etre ; et

ils le seraient peut-etre , s'ils n'avaient pare de bonne heure

aux inconvenients de cette plus grande irritabilite nerveuse ,

en s'appliquant a reprimer avec bien plus de soin que nous

ne le faisons tons les mouvemenls d'impatience. Ceux qui ont

vecu aux Etats-Unis savent quel soin on y met a enseigner de

bonne heure aux enfants I'art de se dominer {self-govern-

menlj. II en resulte que le peuple le plus irritable de la terre

* Ce serail ici le lieu dc dislinguer entro la vivacile , le Irail dominanl des

Labilanls des pays ciiauds, qui esl la consequence de lalemperalure , el I'ir-

rilabiliie qui se rallache a la seclieresse de I'air.
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se trouve etre en meme temps le mieux discipline. La liberie

surtout n'y est possible , dans une aussi grande mesure
,
que

parce que chaque individu s'est habitue de bonne heure a

maitriser ses emportements. Pour se maintenir dans cette

voie , rAmericain n'a pas besoin de police ; I'opinion publi-

que suflit d'ailleurs pour le ramener dans les limites du deco-

rum, lorsqu'il s'en ecarte. II est du dernier mauvais gout

pour un homme qui pretend au titre de gentleman , de se

mettre en colere et, a bien plus forte raisan , de se livrer a

des voies de fait. Aussi, les Americains se plaisent-ils a repe-

ter ce qui n'est que trop vrai , savoir que lorsque deux indi-

vidus se battent dans la rue , on pent etre sur d'avance que

ce sont des Irlandais ou des Allemands.

A Dieu ne plaise pourtant que nous aillons en conclm^e

que la tenue , la prosperite et la liberte d'un pays sont la

consequence de son climat ! I'exemple de I'Angleterre , avec

son climat tout oppose a celui de I'Amerique , serait la pour

nous confondre , si nous aillons hasarder un pareil paradoxe.

Mais nous croyons, d'un autre cote, que la grandeur d'une na-

tion ne depend pas aussi exclusivement de ses institutions que

quelques auteurs eminents I'ont pense. Le climat des Etats-

Unis , en provoquant certaines maximes d'education , a peut-

etre par la meme facilite ce developpement extraordinaire du

peuple americain , dans des conditions qui sans cela eussent

pu devenir funestes a sa prosperite et surtout a sa liberte.

J
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mi COMMUNICATION SDR LA GRELE,

par M. R. Blanchet, de Lausanne.

Nous avons continue nos etudes sur les circonstances qui

entourent la chute de la grele dans les contrees qui nous
avoisinent. La question etant encore sur le metier, il est utile

de reunir des faits propres a faciliter les recherches. G'est

dans ce but que nous consignons les suivants que nous avons
trouves dans les publications qui ont paru jusqu'a ce jour,

ou que nous devons a I'obligeance de personnes qui s'interes-

sent a la specialite.

1. France, — a. Les deux grands orages qui ont ete de-

crits sont: — !<> Celui du 13juilletl788, qui a traverse toute

la France dans la direction du S.O. au N.E., et plus specia-

lement d'Amboise a Malines ; c'est surtout entre ces deux
villes que la grele a fait des ravages extraordinaires. L'orage

s'est propage suivaut deux bandes a pen pres paralleles, lar-

ges chacune d'environ 12 kilometres et longues de plus de

900. La Vitesse etait de 74 kilometres par heure. Dans cha-

que lieu, la grele ne tomb^ que pendant 7 a 8 minutes. On a

observe des grelons qui etaieiit ronds, d'autres longs et armes
de pointes : les plus gros pesaient 245 grammes. {Memoires
de I'Academie des sciences; 1790, page 263). — 2" Le second

orage est du28 juillet 1836. Ilaete decrit parM. Lecoq dans
les Annates de physique et de chimiey tome 61^ Get orage a

commence a 10 heures , a I'lle d'Oleron; il s'est dirige

de ro. a I'E., et il a ravage toute la France jusqu'a Clermont
en Auvcrgue. En quatre heures ct demie , il a parcouru un
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espace d'environ 90 lieues. Les grelons etaient lantot ronds ,

tantot herisses de cristaux. On en voyait beaucoup de la gros-

seur d'un oeuf de poule, et Ton en a trouve qui pesaient plus

de 8 onces.

b. Void ce que m'a ecrit M. le professeur Fournet, de Lyon,

qui s'est beaucoup occupe de cette question.

« Je viens vous annoncer que les reponses a vos demandes

sont consignees dans les Annales de la sociele d'agriculture

de Lyon; parmi les memoires meteorologiques ceux quicon-

cernent specialement la grelesont: — 1« Details sur quelques

tornades observees dans les environs de Lyon. T. V. p. 323,

premiere serie. — 2« Faits pour servir a la theorie de la grele.

T. VI. p. 131. — 3° Notice sur les orages et la pluie de terre

de I'automne 1846. T. IX p. 593 , premiere serie.

En parcourant ces notices , vous remarquerez sans peine

que non-seulement je partage vos vues , mais qu'encore elles

sont deja publiees depuis plusieurs annees, du moins quant

aux phenomenes des environs de Lyon. C'est done avec une

Vive satisfaction que j'ai vu la reproduction des memes cir-

constances dans vos localites.

M. A. de la Rive m'a annonce qu'il avait fait part de mes
idees a la societe de physique et d'histoire naturelle de Ge-

neve
; qu'elles y ont suscite une discussion interessante , dans

laquelle on a cite des faits en general favorable a I'opinion

que j'ai emise sur I'origine de la grele. »

2. Wartembcrs. — M. Plieninger a eu I'obligeance de

nous donner les renseignemens suivants.

« La direction des chutes de grele dans la Souabe est ordi-

nairement de I'O. a I'E., ou du S. 0. au N.E., ou du N.O.
au S. S.E., suivant I'exposition de la surface du terrain. On
n'a jamais observe d'autre direction. Sur une carte de la

grele , execulee au bureau royal de statislicjue et de topogra-
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phie en 4844

,
on trouve des Heches indiquant les directions

suivantes :

1° de Hall ou Gaildorf a Creilsheim jusqu'en Baviere.

2° de Kiinzelsau a Gembronn et Rotenburg sur le Tauber.
' 3° de Maulbronn sur Sainingen , Louisburg , Besizheim

,

Marbach a Blacknang.

4» de Freudenstadt sur Storb, Nagold, Sterrenberg a B6-
blingen.

5° de Ratweil ou Speichingen vers Balingen.

6° de Riedlingen sur Zvviefalten , Echingen , Blaubeuren
,

Ulm jusqu'en Baviere.

70 de Saulgau ou Aulendorf sur Waldsee etBiberach, vers

le fleuve de Iller.

La plupart de ces fleches ont pour point de 'depart les

montagnes de la Foret-noire.

La marche moyenne des orages de grele et des orages or-
dinaires sans grele est toujours de I'O. a I'E. sans aucune
exception, et les orages revenants, suivant I'opinion \-ulgaire

des paysans
,
ne sont qu'une repetition d'un orage succedant

al'autre deja passe, dans un endroit situe a I'O. du pre-
cedent que la grele precedente avail deja envahi. Souvent on
trouve sur le menie territoire , celui d'une prefecture, par
exemple

,
deux ou plusieurs traces paralleles de devastation

par la grele
, traces plus ou moins eloignees les unes des au-

ires
,
mais toujours dans la direction de I'O. i\ I'E. , et pro-

'

duites par diverses chutes de grele. soit intermittentes, soit

tombees en nieme temps Assurement , ajoute M. PHenin-
"

ger, vous avez donne I'explication la plus sure au sujet de la
formation de la grele, par des courants chauds en haul pro-
dmls par le soleil sur un sol depourm de la couche de vegeta-
tion qui se irouve sur un sol cultive. Les orages sont de la
meme nature que les trombes de sable, de vent ou d'eau.
M. Reid a complete rinlelligence de ces phenomenes par ses
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recherches remarquables sur les ouragans de TOcean atlan-

lique. Ce sont tous des phenomenes de la meme nature et

provenant de la meme source , depuis le tourbillon de pous-

siere souleve sur nos routes par un temps calme
, jusqu'a la

trombe proprement dite, jusqu'a I'ouragan de 3 a 4 milles de

diametre. Je me propose de justifier ces points de vue en

temps et lieu , lorsque j'aurai termine le cycle de mes obser-

vations de 30 annees. »

3. Antrictae. — M. Morlot m'a communique aussi quel-

ques renseignements sur la grele en Autriche. — « La basse

Styrie est sujette a la grele, a tel point que dans le district de

Luttemberg, precisement la oii les principaux Thalweg debou-

chent sur la plaine centrale de la Hongrie , on compte que

sur trois recoltes de la vigne, wneestcompletement perdue. On

trouve a I'O., des montagnes de 4 a 6000 pieds ; la direction

de la grele est aussi de I'O.S. 0. a TE. ou au N.E. L'une de

ces greles aete decrite par M. Goth dans le l*^'" volume des

Nalurwissenschaflliche Abhandlungen de Haindinger ; Vienne

1847. La basse Carinthie ressemble un peu, par sa situation,

a la basse Styrie. Elle est terminee a TO. par des montagnes

qui atteignent 10,000 pieds. Elle se trouve egalement tres-

exposee a la grele qui vient aussi de I'O. Ce fleau combine

avec ceux des impots et des charges a fait qu'une propriete

d'une douzaine de poses, avec batiment et ferme, a ete long-

temps a vendre pour cinq florins. »

4. Pyrenees et Italie. — Les memoires sur les para-

greles, publics dans \a Feuille du canton de Faud, indiquent des

greles observees dans les Hautes-Pyrenees par M. Thollard,

professeur de physique a Tarbes. La grele est arrivee le 23

avril, par un vent d'O. , vers trois heures du soir, et a ra-

vage les communes de Borderes et de Castelviel. — Le 8 mai,

a 3 heures du soir , la gr^le est tombee par un vent d'O.
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tres-fort. — Le 3 juin , a environ 3 heures
, par un vent

d'O., les environs de Tarbes furent ravages par la grele. —
Le 15 juin la grele arrivait a Tarbes par un vent d'E. S. E. —
Dans ce temps la les paragreles avaient la propriete de faire

fondre la grele , de la transformer en neige ou en pluie.

Malheureusement, ils n'ontpas conserve bien longtemps cette

propriete

On trouve dans le meme numero une lettre du professeur

Orioli de Bologne
,

qui parle d'un orage venu du S., le 19

juin 1 824 , de Bentivoglio , \is-a-vis d'Altedo , dans la direc-

tion de Minerbio.

5. Alpcs. — a. Nous commencerons par donner un

extrait du discours prononce I'annee derniere a Sion (Aotit

1852), par M. le chanoine Rion
,
president de notre societe.

« Les orages sont assez frequents. Quelque majestueux

et menagants que soient les roulements du tonnerre re-

pctes par mille eclios, I'habitant de notre plaine ne s'en

emeut point. Nous ne connaissons aucun cas ou la foudre

soit tombee dans le bas de la vallee. L'histoire ne cite qu'un

seul cas ou le feu du ciel ait frappe I'une des collines qui do-

minent cette ville ; c'est lorsque , vers la fm du siecle der-

nier, 11 a fait sauter la poudriere batie sur Tourbillon. Ce

n'est qu'a une elevation de 1100 metres que la foudre me-

nace les clochers
; plus haut elle frappe frequemment les me-

lezes , mais c'est surtout sur les aretes qu'elle tombe —
Sur dix fois que les nuages charges de pluie ou de grele pa-

raissent a I'horison , ils suivent au moins neuf fois les deux

grandes chaines de montagnes , et laissent le centre a sec. »

Voila ce qui se passe dans les vallces profondes et etroites.

6. M. Gedeon Cropt, instituteur emcrite, nous communique
les renseignements suivants sur les environs d'Ollon.

«< Notre contree ctant generalemeht composee de collines

disposees duN. E. au S. 0., il s'en suit que les vents, etpar
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consequent les nuages suivent cette direction , soit dans un

sens, soit dans I'autre. II en resulte habituellement que lors-

qu'il y a formation de grele , celle-ci frappe Tune de ces col-

lines et epargnelesautres. J'entrerai dans quelques details.

Lorsque la grele se forme au sommet de la montagne qui

borne au nord le vallon valaisan de Morgin , elle se dirige

presque constamment sur.Muraz , le vignoble de Verchiez
,

entre Aigle et Ollon , frappe quelque fois ce dernier village ,

passe sur le mont de Glaivaz , frappe Panex et Piainbuit et

s'arrete ordinairement a la pointe de Chamossaire. Elle est

alors fort devastatrice. Si , au contraire, elle se forme a la

base
, ou a peu pres , de la meme montagne , elle suit bien

la meme direction , mais les nuages etant bas , la grele est

petite
, cause peu de dommage et souvent ne depasse pas le

mont de Glaivaz. Le mont de Glaivaz est ce bois de dailies, de

forme semi-conique , formant le triangle entre Aigle et Ollon.

Si la grele se forme au fond du Val d'lllier ou dans la partie

occidentale de la Dent duMidi', elle se precipite vivement le

long de la Viese, semble quelque fois s'arreter un moment
au dessous de Monthey

,
probablement a I'endroit ou le

grand courant du Yalais atteint I'autre, finitpar vaincre, at-

teint successivement Villy , Ollon et Antagnes qui sont pa-

ralleles , Forchez et Glutieres , Huemoz, Chessiere et Villars,

et va le plus souvent fmir a Bretaye ou en Perche. II est tres

rare qu'il tombe alors de la grele sur le vignoble de Verchiez,

sur Panex, etil est plus rare encore qu'elle s'etende au dela

de la Gryonne. Comme presque partout, ces bourrasques ar-

rivent ici a la suite d'une jouinee tres-chaude ; cependant

celle du 40 juillet 1839, la plus terrible dont on ait garde le

souvenir ici , et qui frappa toute la commune d'Ollon , moins

Panex, est arrivee a G lieures du matin.

Quand la grele se forme au nord de la Dent du midi , elle

tombe alors sur Bex , Fenalet , les Posses et Gryon , et sui-
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vant la force du courant , va iinir , tantot an Muveran , tantot

aux Diablerets. Dans ce cas, Ollonn'est pas atteint. »

Les details que nous venons de signaler , donnent une

idee du phenomene de la grele lors qu'une vallee laterale

arrive dans une grande vallee.

c. M. Normand , instituteur a Gryon sur Bex , nous a fait

parvenir la notice ci jointe.

« II y a un siecle et demi que nous n'avons pas ete visites

par la grele d'une maniere a nuire a nos recoltes. Voici com-

ment je I'ai appris. Lorsque j'eus regu votre lettre du 23

avril dernier, je m'informai aupres de plusieurs personnes,

si elles avaient entendu on non , dire que qu'il fut tombe de

la grele a Gryon. Toutes me repondirent qu'elles n'avaient

pas connaissance que ce fleau eut ravage notre terriloire.

Cependant un vieillard , age de plus de 80 ans , me dit avoir

vu dans nos archives communales un ecrit par lequel les gens

de Gryon avaient ete exemptes de payer les cens et les dimes

qu'ils devaient a I'abbaye de Sales, parce que la grele avail

ravage la campagne. II n'a pu se rappeler de la date precise

de ce fait, mais il assure qu'il eut lieu entre les annees 1710

et 1720. — La hauteur de Gryon est de 1235 metres au-

dessus de la mer. »

d. La communication suivante, sur les environs de Thoune,

est due a I'obligeance de M. Trog, pere.

«Les orages etpar consequent la grele, nousviennent dans

la regie par le vent d'O. , appele ici vent de la pluie ,

(Wellerwind), qui repond peut-etre a votre Joran. Les orages

se forment derriere le mont Gournigel, dans la direction du

canton de Friboui-g. Quelquefois , et menie c'est plus sou-

vent le cas , au moment de passer le col de la montagne , un

courant vcnant du S. donne a I'orage une inclinaison un

pen plus sepienlrionale , et alors le gros de I'orage traversanl

I'Aar a une demi lieue ou a une lieue de notre ville , continue
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sa course par dessus les vallees tie Diesbach et le Haut-Em-

menlhal ; nous n'avons alors que son aile droite , ce qui ne

manquepas d'etre plus que sufiisant. II arrive quelquefois que,

avant de traverser la montagne , I'orage se trouve force par

un coup de vent du N. , de fder le long de la chaine du

Stockhorn, et de deboucher entre celle-ci et leNiesen. Alors

il prend la direction d'Interlacken. Je me souviens cepen-

dant qu'un fort orage, charge de grele, ayant pris ce chemin

et etant arrive au Niesen, fut refoule par un vent duS. tres-

violent et culbute sur notre ville, oii il causa beaucoup de

degats aux fenetres, parce qu'on n'etait pas accoutume a voir

arriver les orages de ce cote la. II arrive aussi quelquefois

que I'orage, apres avoir traverse la vallee del'Aar, et etant

arrive sur le groupe de montagnes composees de nagelfluhs

,

qui separe notre vallee de celle de TEmme , se trouve attaque

par le vent du N., force de suivre ce groupe de montagnes

dans une direction presque meridionale , et de revenir dans

notre voisinage du cote de I'E.. Ce sontpour nous les orages

les plus dangereux soit pour la grele , soit surtout a cause des

nombreux petits torrents qui prennent leur origine sur ces

montagnes , et qui en se jettant dans notre lac ou dans I'Aar,

charrient beaucoup de gravier.

Le 14 juillet 1831, a 9heures du soir, nous avons eu un

orage , accompagne d'une grele tellement abondante qu'elle

couvrait les rues de I'epaisseur d'un pied , et que les chars

de la ville furent occupcs toute la journee a charrier de la

grele. Je crois me souvenir que c'est ce meme orage qui une

heure auparavant, c'est-a-dire a huit heures, s'etait decharge

sur Lausanne, et qui en suivant la ligne droite par Bulle dans

le canton de Fribourg , est venu ici , et a parcouru I'espace

entre nos deux villes dans une heure de temps.

Le 23 aoiit 1825, revenant d'une excursion sur la chahie

du Stockhorn
, j'avais deja atteint la fin de I'Allmend la plus
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rapprochee de Thoune, et par consequent jen'etaisplus qu'a

10 minutes de la ville; le ciel etait encore clair et il faisait

tres-chaud, mais sur le Gournigel reposait un enorme cumu-

lus de nuages d'un gris fonce , ayant toute I'apparence d'un

orage menagant. Lorsque tout a coup
,

j'entends direc-

tement au-dessus de moi un roulement comme d'une dixaine

de tambours ; en cherchant du regard la cause de ce bruit,

j'apergois au milieu d'un ciel clair et a une hauteur qui ne

me paraissait que de quelques cents pieds , un petit brouillard

d'ou partait tres-distinctement ce bruit et quigrossissaitavue

d'oeil ; en meme temps j'ecoute et je vois tomber autour de

moi quelques grelons de la grosseur d'une noisette ; levant

de nouveau mes regards vers le petit brouillard , il avait deja

pris des dimensions considerables. A peine avais-je atteint

la porte de la ville qu'une abondante pluie melee de grele et

accompagnee de tonnerre se dechargea de toutes parts. II

parait qu'un air froid avait condense les vapeurs chaudes de

I'atmosphere , ce qui serait a I'appui de votre thcorie sur la

formation de la grele. Ce bruit aurait-il ete occasionne par le

frottement des grelons les uns centre les autres? »

e. M. Caflisch , avocat , depute du gouvernement des Gri-

sons au Conseil des Etats nous a communique les renseigne-

ments ci-joints sur les environs de Coire.

« Un soir, vers la fin du mois de juin 1830,je me trouvais

avec quelques condisciples sur la place cantonale de gymnas-

tique , situee a cinq minutes de la ville et jouissant d'une vue

etendue sur la vallee qui est traversee par le Rliin et la Ples-

sur etsur les hauteurs environnantes.

Le Galanda se trouve vis-a-vis de Coire, au N. 0. ; il est

haut de 8000 pieds. Pendant que nous elions occupes de gym-

nastique , nous entendimes un bruit annon^ant I'approche

d'un orage. Nous nous assimes, afin d'observer plus tranquil-

lenient. L'orage s'approchait de la cime du Galanda avec un
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roulement continuel plutot qu'intermittent. Le nuage etait

d'un gris jaunatre , et precede d'une vapeur qui se dirigea

d'abord du cote de TO., puis a travers la vallee , vers le S.,

et en fin vers TE. du cote des montagnes , en voilant les hau-

teurs autour de nous. Bientot quelques grosses gouttes com-

mencerent a tomber ; nous nous aper^umes que c'etait de la

grele et nous couriimes chercher un abri dans les environs.

La grele tomba pendant trois a cinq minutes , accompagnee

d'eclairs et de tonnerre continuels. Les grains de greleavaient

la grosseur de fortes noisettes , et le terrain en etait parse-

me. Deux arbres furent renverses ; des pommes et des poires

gisaient a terre. Les legumes et la vigne avaient aussi consi-

derablement souffert. Beaucoup de fenetres situee au N. 0.

etaient brisees. Cette grele est la seule qui , de memoire

d'homme , ait atteint la ville de Coire. Elle ne se fit sentir

que dans la circonference d'une lieue carree. »

6. Jura. — a. Je dois a I'obligeance de M. Jolissaint,

inspecteur forestier a Bressaucourt
,

pres Porrentruy , les

renseignements suivants.

« Depuis 1842 a 1852, le pays a ete cinq fois desole par la

grele. Neanmoins ce fleau ne s'est produit que partiellement

sous forme de bandes plus ou moins etendues , dont voici a

peu pres les limites.

En septembre 1842, Montignez , Chevenez , Bressaucourt

et Courtedoux furent endommages.

En juillet 1846, Roched'or , Rocourt , Chevenez, Bres-

saucourt, Courtedoux furent totalement ravages a deux re-

prises dans le court espace de huit jours; Porrentruy fut aus-

si endommage; Coeuve, Lugnez, Beurnevesain furent atteints.

En mai et en juillet 1852 , on a eu de la grele a Chevenez,

Courtedoux, Bressaucourt et Porrentruy. Les effets de cette

grele n'ont pas ete desastreux.

Enfin, presque chaque annee, on entend raconter que les

I
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recoltes de la commune de Bure sont ou endommagees, ou

detruites. — Un observateur dans le village de Damvant di-

sait que chaque fois que la grele sevissait dans sa commune

,

on la voyait se diriger en colonne dans la direction de Bure.

En consultant la carte ci-jointe , on remarquera que le

parcours dumeteore a lieu dans la direction du S. 0. au N. E.

La forme et la dimension des grelons varient beaucoup :

tantot ce sont de petits corps spheriques de la grosseur d'un

pois; tantot ils offrent des formes anguleuses et sont gros

comme une noix ordinaire.

D'apres les observations generales , il est hors de doute

que la grele ravage de preference certaines localites. —
Sans pouvoir preciser quelles sont les causes qui inlluent

sur la marclie de la grele , on a cependant cru remar-

quer que les localites qui sont particulierement exposees

a ses ravages , sont celles qui occupent des plateaux

plus ou moins eleves et decouverts; puis celles qui se

trouvent au pied des collines et des montagnes, et que Ton a

depouillees des abris naturels qui les protegeaient centre les

vents d'O.— Les faits suivants viennent a I'appui de cette

conjecture. La commune de Bure n'avait souffert que bien

rarement des effets de la grele avant que la commune de

Chevenez eiit exploite sa foret de chenes , appelee le Foigi-

ret , pres de Theodoncourt. Cette antique foret , d'lme

notable etendue, servait d'abri centre les vents d'O., a

toute la commune de Bure. — La metairie de Freteux, situee

^ mi-c6te du versant N. de la chaine du Mont Terrible , a

eu frequemment a soufTrir de la grele , apres qu'elle eut cou-

pe sa for^t qui la protegeait contre I'influence des vents

d'O. Cette calamite a cesse completement des que cette

fordt est redevenue haute futaie. — Enfm , la commune de

Bressaucourt ne voyait la grele qu'a des epoques excessive-

ment rares avant I'exploilation de sa foret sous Pietschesson ,
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qui abritait cette localite du cote de TO. Depuis ce temps

la grele s'y fait bien plus souvent sentir, et les annees de

fruits y sont bien moins frequentes.

On arriverait peut-etre a la source du mal en consultant

les vieillards du pays , dont la plupart sont encore au cou-

rant des cbangements qui ont pu modifier la climatologie de

la contree depuis un demisiecle. On trouverait probablement

dans chaque localite des preuves de I'existence de faits

semblables a ceux que nous venous de signaler. — En tons

cas, il est bien certain que la grele n'a pas toujours sevi

dans le pays avec I'intensite que nous lui voyons actuel-

lement; car les vieillards consultes a ce sujet , ont ete

unanimes a declarer n 'avoir vu que deux fois , au plus trois

fois , la grele desoler le pays avant 1830. Et Ton sait que

c'est depuis cette epoque surtout que notre sol forestier a

subi de graves modifications. — En resume , la question de

la grele semble se relier
,
par une foule de points , a celle du

deboisemen t. »

b. Ajoutons a ces renseignements de M. Jolissaint, que de

divers points du Jura, des environs de Bale, de Neuchatel,

de Concise, (canton de Vaud) , on nous a signale des faits

analogues. Dans certaines localites du vignoble , au bord du

lac de Neuchatel , le deboisement a rendu plus frequente la

chute de la grele sur le vignoble lui meme. Telle foret , dans

telle possession , servait de rempart et forcait la grele a con-

linuer sa route dans la vallee superieure. Voila done un mode

d'action.

On nous a donne les details suivants sur un autre mode.

Lorsque la foret est sur pied , et que les arbres sont ele-

ves , ce barrage force le courant d'air qui charrie la grele

,

de passer dans un point plus eleve de I'atmosphere. Cette

difference de hauteur sufRt pour prolonger le parcours et

faire arriver la grele dans le lac , tandis que , lorsque la foret
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est coupee , le parcours en est moiiis eleve et plus court

:

elle tombe alors sur le vignoble.

Les observations suivantes ont ete faites a Montreux
, par

M. Dorelincourt , vieillard jouissant d'une grande memoire et

doue d'un esprit observateur.

« Pendant 10 annees consecutives, de 1787 a 1797, lagrele

a ravage, annee par annee le vignoble situc entre le Chate-

lard, Charnex et Vernex : les greles de 1793 et 1794 ont ete

desastreuses.

Bien que dans cette localite la grele soit encore tres-fre-

quente, il semble qu'elle Test un peumoins que dans le der-

nier siecle. Plusieurs personnes de la localite voient une

coincidence entre ce fait et la coupe d'une grande foret de

sapins, situee au-dessus de Charnex etqui a disparu en 1797.

Quoiqu'il en soit , il parait bien que c'est depuis cette annee-

la que la grele est moins frequente au-dessous de Charnex. »

Voici done une observation qui parait amener un resultat

inverse de celui que nous eussions obtenu d'apres la theorie

enoncee plus haut. La difference consiste peut etre en ce que

les forets coupees dans le Jura, etaient situees dans la direc-

tion de rO. , direction ordinaire que prend la grele , tandis

que la foret de Charnex se trouve au N. E., direction dans

laquelle I'orage peut continuer sa route.

L'ensemble de ces fails doit engager les naturalistes a etu-

dier ces rapports avec le plus grand soin , et a prendre les

renseignements les plus precis sur I'influence du deboise-

ment pour la direction des vents. On arrivera plus vite a des

resultats utiles par cette mcthode-la que par le moyen des

paragreles.

7. Guadeloupe- — On trouve dans le journal Vlnstilut,

I'extrait suivant d'une leltre adressce par M. Charles Deville

a M. Louis Deville.

« Le 28 fevrier 1849, il est tombe au Petit-Bourg, des gr^-
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Ions dont la grosseur approchait de celle d'un CBuf de pigeon.

C'etaient de veritables glacons sans forme bien caracterisee.

line personne eut la joue entamee par un de ces grains, qui

I'a coupee comme aurait pu le faire un morceau de verre.

C'est la troisieme fois, dit-on, depuis le commencement du

siecle ,
que I'on voit tomber de la grele dans cette ile. Le

phenomene s'est renferme drns les limites comprises entre

les rivieres Lezarde et Moustique. L'habitation duPeron aete

horriblement maltraitee. Des pieces de terre entieres ont ete

enlevees : Cannes , terrre vegeiale, tout ensemble au-dela de

la Moustique. Les habitations n'ont pas souffert. »

L'auteur de I'observation remarque que ce phenomene me-

teorologique , si rare dans ces contrees , a coincide avec

Texistence d'un vent N.N. 0. , qu'on n'y ressent pour ainsi

dire presque jamais, et avec un abaissement notable de tem-

perature. La veille , 27 fevrier , le thermometre a minima

etait descendu a 18° centigrades, temperature tout-a-fait

anormale aux Antilles , au niveau de la mer. On pent ajou-

ter que ce vent du N. N. 0. venait du Canada et des contrees

voisines, ou Ton sait que I'hiver, si doux dans nos regions, a

ete cette annee, d'une grande rigueur. Le barometre a subi

une tres-notable depression pour ces climats. II marquait a

8 heures du matin, a Pointe-a-Pitre TSS"""^, et a midi 754'»"»

(reduit a 0°).

S. Addition de IH. Tharmanii, d'apres leis ob-
serTations de HI. Jollssaint. — Je venais de recevoir

la notice qui precede, lorsque, le 12 octobre, a eu lieu, dans le

district de Porrentruy, un orage avec grele qui naturellement

eveilla mon attention. Temoin de I'orage, depuis la campagne a

10 minutes de Porrentruy, je I'ai vu clairement arriver du S. 0.

se dirigeant vers leN.E.ets'etendre sur les plateaux d'Ajoie,

en laissant au S. les chaines du Lomont et duMonterrible avec

une assez large zone a leur pied. II grela legerement a Porren-



— 165 —

truy ; mais j'appris le soir et le lendemain qu'il avail fortement

grele en divers endroits signales plus loin. Quelques heures

apres I'orage , on amenait h Porrentruy des chars de bois

d'affouage converts d'une assez epaisse couche de grelons ;

a Bonfol, les choux avaient ete ravages ; a Coeuve une partie

des grelons etaient gros corame des noix, et les villageois

avaient du en deblayer les rues ; etc. Je congus des lors le

desir de completer ces renseignements et m'adressai ,
pour

cet effet, immediatement a M. Jolissaint qui, par ses occupa-

tions forestieres et ses rapports avec les communes , est en

position favorable pour ces sortes d'informations. II ne perdit

pas un instant. La foire de Porrentruy qui eut heureusement

lieu quelques jours apres facilita beaucoup le recueillement

des donnees. — Voici la lettre que m'envoya M. Jolissaint

en date du 48.

» Le 12 octobre , vers 2 heures de Tapres-midi , la

partie N. 0. du district de Porrentruy et toutes les com-

munes qui s'etendent sur la lisiere francaise entre Bla-

mont, Delle et Altkirch, ont ele le theatre d'un orage accom-

pagne d'une grele intense, dont le parcours s'est fait sur une

bande longitudinale qui n'a pas moins de 3 lieues de largeur.

Quant a la longeur du champ parcouru, je n'ai pu la preciser

faute des donnees necessaires. Tout ce que je puis aftirmer

d'apres des renseignements positifs , c'est que I'orage avec

chute de grele s'est produit a Villars-sous-Danjoux pres

St-Hippolyte (Doubs), et s'est ^tendu jusqu'a Altkirch Haut-

Rhin), dans la direction du S. 0. vers le N.E. Cette direction

est commune a plusieurs cas de grele que j'ai signales dans

le temps a M. Blanchet de Lausanne.

» Jamais peut-etre depuis 20 ans le pays de Porrentruy

n'avait ete visite par une grele aussi intense et aussi prolon-

gee. Les roulemenls du tonnerre frequemment entrecoupes

par des eclats ont a peine cesse un instant pendant les 40 a
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50 minutes qu'a dure I'orage. Uii lit de grele de Tepaisseur

de 3 pouces * couvrait toute la contree comprise entre Fahy,

Cceuve , Bonfol et Beurnevaisin. Get amas de glace forme de

greions dont la grosseur, a ce que Ton m'a assure , depassait

souvent celle d'oeufs de pigeon , n'avait pas encore entiere-

ment disparu , deux jours apres I'orage.

» Les localites visitees par la grele et sur lesquelles j'ai

pu obtenir des renseignements directs sont assez nombreuses

pour permettre la determination precise de sa direction et

les limites laterales de son parcours.

» L'extreme limite nord correspond aux localites suivanles

dans lesquelles il n'est tombe que de la pluie legerement

chargee de grele : Audincourt , Feche-l'Eglise et Rechesy.

Les endroits fortement greles vers cette meme limite sont

Blamont, St-Dizier, Delle, Florimont et Fetterouse.

» La Hmile sud est determinee par les endroits suivants :

Reclere , Chevenez , Porrentruy, Vandelincourt. Les chaines

du Lomont et du Monterrible n'ont absolument pas eu de

grele. Les localites fortement grelees et touchant la limite

meridionale sont Villars-sous-Blamont, Grandfontaine, Gour-

chavon et Goeuve.

» Dans cette zone , les localites oii la chute a ete la plus

abondante paraissent etre Glay, Fahy, Bure , Goeuve , Dam-

phreux et Bonfol.

» Voici maintenant quelques particularites qu'il importe

de signaler. — Au rapport de gens dignes de foi , il n'aurait

pas grele du tout sur la belle foret a I'etat de haute futaie

qui s'etend a I'O. et au S. 0. de Goeuve , tandis que les

finages de cette commune auraient ete gravement atteints.

— La foret appelee le Fahy qui descend jusqu'a Gourchavon

n'a pas eu de grele ; et cependant ce dernier village, de meme

* II y eti a eu jusqu'a 4 pouces a Donfol
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que Mormont situe sur ses limites , en aurait eu passable-

ment. — Roche pres Blamont a souffert de la grele , tandis

que Bondeval silue a la llsiere de la tres-grande foret doma-

niale dite le Ghete , a ete totalement epargne. — Un plus

ample informe revelerait tres-probablement d'autres fails de

ce genre.

» Pour completer ces renseignements
,
j'ai indique sur les

deux cartes ci-jointes, au moyen d'une teinte, le champ par-

couru par la grele.

» Si , vu ma qualile de forestier
,
je ne craignais d'etre taxe

de preoccupation a I'endroit du role des forets dans les phe-

nomenes meteorologiqnes
, je joindrais ici quelques reflexions

suggerees par ce qui precede, relativement aleur salutaire

influence et aux deplorables effects du deboisement. Mais je

prefere laisser purement et simplement les faits ci-dessus a

I'examen deplus habiles que moi »

Ajoutons ici quelques mots seulement aux observations de

M. Jolissaint. Et d'abord pour rendre saisissable la distribu-

tion de la grele en question , en I'absence des cartes , faisons

quelques remarques topographiques. Au midi du district dont

il s'agit, s'etendent de TO. a I'E. les chaines du Lomont et

du Monterrible , formant le dernier pli principal du massif

du Jura et oscillant entre 700 et 950 metres environ. Au N.

de ces chaines , s'etend une contree de plateaux jurassiques,

coupes de quelques vallees d'erosion et variant de 450 a

600 metres. Plus au nord encore, succede une region tertiai-

re d'environ i 50 metres moins elevee en moyenne , et qui est

comme le rivage alsatique. La region des plateaux est plus

generalement decouverte de forets que cette derniere zone.

C'est cette region des plateaux qui a ete le theatre principal de

la ^ele et, sur ses croupes, ce sont les lieux les plus large-

men t decouverts qui ont eprouve le phenomene avec le plus

d'intensite.
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Gela pose et en resume : 1° la grele du 22 octobre 1833

,

en Ajoie, a marche du S. au N. E. 2'' Elle a evite le relief

du Lomont et du Monterrible. 3'' Elle a evite les contrees

basses tertiafres et boisees qui s'elendent au pied des der-

niers plateaux jurassiques. 4° Elle a frappe essentiellement la

region de ces derniers plateaux. 5« Sur ceux-ci , elle a ete

particulierement intense dans les lieux les plus largement de-

couverts. 6° Elleparait avoir evite les grands massifs de haute

futaie. Comparer la carte du Jura bernois de M. Buchwalder

avec les localites signalees par M. Jolissaint.

Terminons en signalant une circonstance dont M. Jolissaint

ne parle pas , bien qu'il m'ait aussi affirme verbaleraent I'a-

voir observee comme moi-meme : e'est le bruissement parti-

culier qui a accompagne I'arrivee des nuages orageux, bruis-

sement qui par les uns a ete pris pour un tonnerre continu,

mais qui a ete juge fort differemment par plusieurs autres ob-

servateurs ? Je me trouvais a la promenade , accompagnant

deux dames, lorsque I'orage s'annonca ; nous voyions arriver

rapidement du S. 0. des nuages d'un noir jaunatre. On de-

liberait sur Topportunite du retour , lorsque ce bruissement

commenga. On preta I'oreille, et la question fut immediate-

ment soulevee si c'etait la un tonnerre lointain , ou le passa-

ge de chariots charges de quelque objet bruyant ; interpre-

tations bientot repoussees toutes deux vu la dissemblance.

Un moment apres , le tonnerre precede de I'eclair venait con-

firmer cette dissemblance par le contraste et, dans les lacunes

^ntre les eclats de la foudre, le bruissement reparaissait a plu-

sieurs reprises, en rapport avec I'approche rapidedes nuages.

II se maintenait avec un caractere egal pendant les durees ou il

nous parvenait. II rappelait , a la fois , une forte averse , un

charriage et un froissement analogue a celui de petits gtlets

que I'on dechargerait d'une voiture. Ce bruissement comme
jc I'ai dit plus haut , a etc entendu, remarque et signale par



i69

plusieurs observateurs parfaitement digne de foi que je pour-

rais nommer et qui, bien que n'etant en aucune fapon preoo-

cupes de questions meteorologiques, Tont attribue sans hesi-

ter au transport des grelons.

Porrentruy, le 20 octobre 1853.

II. DE LA HARCHE A SUITRE

aana I'eMutie ae Ma aiaperaion aea especes
vegetaMeSs reMativevnent auae roehes soU"
Jaeenies,

par J. Thurmann.

Ce memoire a ete ecrit en 1851 : la publication en a ete

retardee par diverses circonstances. Depuis cette epoque , la

these qu'il a pour but d'elucider, a occupe I'une de nos pre-

mieres autorites en geographie botanique , M. Alphonse de

CandoUe. Nous avons ete heureux de voir que cet eminent

observateur arrive entierement aux memes conclusions que

nous, en ce qui concerne la negation de I'influence chimique

des roehes soujacentes dans les faits de dispersion. (Voir les

Acles de la Sociele helvetique des sciences naturelles. 1852 ,

p. 133). Les recherchesde M. de Candolle, non encore pu-

bliees , apporteront sans aucun doute ii la question un puis-

sant contingent de lumiere. En attendant, le parologisme qui

ne cesse d'y jeter Tobscurite , continue a se repeter. Nous

pensons done que le present memoire ne vient pas encore

irop tard et qu'il ne sera pas superflu.
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Nous sommes deja bieii loin du lemps ou I'illuslre de Can-

dolle, trompe par des renseignement insuffisants , affirmait

que « entre les Vosges graniliques et le Jura calcaire , on

trouverait a peine quelques plantes qui ne fussent communes

a ces deux chaines. » Par suite des doubles progres de la

geologie et de la topographie des especes, pen de geographes

botanistes ignorent maintenant combien cette proposition

etait erronee.

Depuis un certain nombre d'annees , I'observation positive

a conduit a reconnaitre que beaucoup d'especes vegetales

croissent, soit presque exclusivement, soil de preference dans

les sols reposant sur des categories de roches determinees.

Ainsi, dans telle contree ou aflleurent juxta-posees des mas-

ses calcaires compactes et des sables siliceux/ on a constate

que certaines plantes fuient les premieres et recherchent les

secondes, tandis que , a un degre moindre, c'est le contraire

pour d'autres.

11 en resulte
,
pour des massifs de terrains adjacents , of-

frant, du reste, les memes conditions stationnelles, mais con-

Irastant d'une certaine maniere quant a leur composition

minerale , des flores et surtout un tapis vegetal (ce qui est

tout autre chose) de composition sensiblement differents.

C'est la maintenant un fait general acquis a la science , bien

qu'il reste a positiver quant a sa nature et a ses proportions,

puis a detainer geographiquement. C'est a tel point que les

memes teintes que Ton emploie pour colorier geologique-

ment un district , en representent souvent , en meme temps,

I Dans loule celle notice , nous prenons comme types comparallfs , les

calcaires compacles el les sables siliceux, parce que c'esl a I'egard de ces

deux natures de roches que les conlrasles de dispersion sonl le plus evi-

denls. C'est, du reste, sur ces deux lermes qu'onl roule d'ordinaire les rai-

soonemenls relalifs au sujet qui va nous occuper. U va sans dire que si nous

restreignons ainsi le debat, c'est pour le reduire a una plus simple expression

el le rendre plus saisissable.
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moyennant quelques modifications , les diverses florules plus

oil moins contrastantes.

II est aussi reconnu que ces similitudes ou ces oppositions

dans les faits de dispersion vegetale ne correspondent point

a des identites ou a des diversites geologiques, mais bien mi-

neralogiques. II est reconnu enfin qu'elles sont le resultat de

Taction des proprietes physiques ou chimiques des roches

soujacentes sur la terre vegetale qui les recouvre, leur detri-

tus mecanique ou leur decomposition communiquant a celles-

ci des manieres d'etre particulieres, pareilles en cas de meme

sous-strate, differentes en cas contraire.

Un bon nombre des Flores ou Enumeralions locales qui se

publient depuis quelques annees
,
prenant en consideration

ce nouvel element de la station des especes , donnent a cote

de leur indication celle des roches soujacentes qu'elles habi-

tent de preference. Le depouillement de ces donnees fournira

le raoyen de mettre en rapport les faits de dispersion speci-

fique et les stations mineralogiques. Dans certaines contrees,

ces documents, deja reunis, ont permis de s'elever a des ge-

neralites. Cependant, presque partout , il reste encore beau-

coup a faire a cet egard.

Les donnees rapprochees jusqu'a ce jour ont conduit les

observateurs a deux opinions dissidentes. — Les uns voient

dans les faits de dispersion dependants des roches souja-

centes, le resultat sur le sol vegetal de Taction chimique des

detritus des roches decomposees , sans prejudice toutefois

,

et dans une certaine proportion , a Taction des caracteres

physiques transmis au sol par leur mode de desagregalion.

Les auU-es voient , en premiere ligne , Teffet de ce dernier

facteur, et sans prejudice a Tinfluence chimique a d'autres

egards que relativement aux grands contrastes de dispersion.

— Ainsi les premiers , tout en accordant a Tinfluence chimi-

que le role preponderant dans les ftiits de dispersion , ne re-
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fusent pas une part notable a I'influence mecanique , tene-

ment evidente que personne ne pent la nier. Les seconds
,

tout en accordant a I'influence mecanique le role principal

,

ne refusent pas a I'influence chimique sa part evidente dans

une foule de faits de physiologic vegetale et meme dans cer-

tains faits de dispersions particuliers. — II n'y a done nuUe-

ment dans la derniere de ces opinions une negation generale

de I'influence chimique des elements mineraux du sol sur les

phenomenes de vegetation, mais une negation particuliere de

cette influence en ce qui concerne les grands contrastes de

dispersion dependants des terrains. — 11 importe infiniment

que ceci soit bien compris des defenseurs de Tinfluence chi-

mique , afin que , comme cela est arrive souvent , ceux-ci ne

discutent pas a cote de la question , pretant a leurs adver-

saires I'idee absurde d'une negation generale de Taction chi-

mique.

D'une part, nul botaniste, n'ignore que, parmi les plantes,

les unes preferent ou exigent des sols sableux , tandis que

d'autres se contentent ou s'accommodent mieux de sols moins

divises
, plus compactes ; tous savent que les unes reclament

des sols profonds et qu'il suffit a d'autres de sols moins puis-

sants ; etc. De la , de toute anciennete, la notion bien simple

d'un rapport necessaire entre les proprietes purement meca-

niques du sol et les faits de dispersion vegetale.

D'un autre cote il n'est personne qui ne sache egalement

I'importance du role que joue dans I'acte de la vegetation et

ses divers phenomenes, la presence ou la proportion de cer-

tains elements chimiques dans les terres vegetales.

De la, tant qu'il ne s'agit que d'un point de vue general

,

toutes sortes de raisons plausibles pour admettre la double

influence physique et chimique des roches soujacentes sur

les faits de dispersion. Mais , de la aussi une deplorable con-

fusion d'idees se reproduisant chaque fois que la question est
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abordee par un nouveau raisonneur, plus preoccupe de con-

troverser une opinion que de constater les seuls fails qui

puissent lui servir de fondement solide.

L'un, le defenseur dela predomminance de Taction chimi-

que, combattant en faveur de fails non attaques, oublie

qu'il s'agil uniquement de fails de dispersion delermines , ou

bien neglige trop Timporlance evidente de I'influence meca-

nique. L'autre, partisan de I'influence mecanique , oublie de

faire des reserves suffisantes relalivement a Timporlance de

Taction chimique , ou , s'il les fait , ne parvient pas a etre

compris a eel egard. Les uns et les autres raisonnent comme

s'ils avaient respectivement oublie les reserves necessaires a la

question. Celui-ci
,
plus exclusivement physiologiste, ouplus

occupe de theories agricoles , confond le role general de Tin-

fluence chimique sur les phenomenes de la vegetation avec

I'influence des roches soujacenles sur les fails de dispersion,

et procede par Tanalyse de Tindividu en negligeant les fails

naturels de grande echelle. Celui-la admetlant comme demon-

ires les rapports de telle roche avec telle espece , raisonne

sur cette hypothese en faisanl un cercle vicieux. Un qualrie-

me plus exclusivement botaniste-descripteur el peu habitue

a reconnaitre les roches soujacenles du meme coup-d'oeil

sagace qu'il apporle a la connaissance de Tespece , voit ces

roches d'une maniere trop generale , d'ou resullenl des fails

de dispersion mal el incomplelement caracterises. Pour lui

,

par exemple, telle plante croil sur des porphyres , sans que

nous sachions si ceux-ci sonl quarziferes , c'est-a-dire por-

tant en eux Telement siliceux , isole et ofi'rant la desagrega-

tion sableuse ; ou bien telle autre espece croil sur des terrains

calcaires, sans qu'il nous apprenne si ceux-ci sonl compacles

ou friables ; loutes circonslances qu'il est indispensable de

signaler, si Ton veul eclairer la question sous le double point

de vue de I'influence physique ou chimique. Un cinquieme,
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plus geologue que botaniste , ne portant son attention que sur

quelques especes vegetales
,

perd de vue les resultats d'en-

semble , et se trouve conduit a raisonner sur des donnees

trop peu nombreuses, en une question dont toute la de-

monstration git dans la coordination d'une multitude de de-

tails exacts. Un sixieme enfin , confondant la flore et le tapis

vegetal, ne tient pas compte de la densite de dispersion des

especes , laquelle est cependant un element important. Etc.

De tout cela sort une polemique obscure , soit basee sur

des faits incomplets ou mal compris , soit meme purement

abstraite , refutant parfois ce qui n'a pas ete avance , sans

aucune valeur naturhistorique reelle
;
polemique devant des-

lors necessairement tourner au profit de I'influence chimique,

parce que celle-ci est generalement reconnaissable dans les

phenomenes de la vegetation, et depreciant I'influence physi-

que qu'on accorde comme allant sans dire, tout en en mecon-

naissant les proportions.

Parmi les raisonnements qui ont le plus fausse la position

de la question , figure en premiere ligne le suivant : « II

est reconnu que telle espece habite de preference les roches

calcaires ou les roches siliceuses ; il est reconnu d'un autre

cote, que la presence du calcaire ou de la silice dans les ter-

res vegetales y exerce chimiquement une influence particulie-

re sur la vegetation : done il est naturel que I'influence de la

chaux ou de la silice sur la presence de I'espece en question soit

de nature chimique.

»

Ce raisonnement serait juste , si le fait sur lequel il repose

etait demontre , savoir « que I'espece en question prefere

reellement les roches calcaires ou les roches siUceuses. »

Or, precisement, ce fait ainsi enonce n'est nullement etabli :

car I'enonce ci-dessus n'est pas seulement I'expression d'un

fait , mais il renfermc deja un jugement qui prend implicite-
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meiit en consideration la nature chimique , calcaire ou sili-

ceuse.

La est le noeud de tout ce debat.

Sans doute , il est vrai
,
qu'on a le plus souvent trouve la

plante en question sur roche calcaire ou sur roche siliceuse :

mais , dans une discussion ou il s'agit de prononcer entre

I'influence chimique et I'influence mecanique, il serait absurde

d'oublier les caracteres mecaniques de ce calcaire ou de cette

silice
,
pour ne penser qu'a leur composition chimique. Ne

doit-on pas, a juste litre, se demander si les proprietes me-

caniques respectivement communiquees par ces deux roches

aux terres vegetales ne jouent pas aussi un role dans I'affaire ?

— Supposons que le calcaire en question soit compacte , ce

qui arrive tres-souvent, et que la roche siliceuse soit sableuse,

ce qui est egalement tres-frequent
;
que dirait-on si , dans

un autre district , au contraire de ce qui se passe dans le

premier, la plante dont il s'agit se retrouvait de preference

sur une roche soujacente siliceuse d'abord que celle-ci serait

compacte , ou sur une roche soujacente calcaire d'abord que

celle-ci serait friable
,
plus ou moins sableuse ? — Je le re-

pete, que dirait-on ? — N'est-il pas evident que la conclusion

serait fort differente ? N'est-il pas clair qu'alors , au lieu d'a-

voir deux especes respectivement silicicoles et calcicoles, nous

aurions deux especes respectivement arenicoles et saxicoles ?
*

Done , du moins , faut-il s'assurer peut-etre si les choses ne

se passent pas ainsi.

Ce qui fait que cette importante et indispensable face de

la question est le plus souvent neghgee , c'est que les roches

• J'emploie ici le mol de saxicole par opposilion a celui d'arenicole, pour
designer Ics planles qui croissenl dans des sols reposaul sur des roches

compaclcs sans detritus arenace , sols plus exclusivement humiques el non
sablcux. Je substilue les mols de calcicole et silicicole a ceux de calcareo-

philes et silicoophiles souvent employes, parce qu'ils rae paraisseut de naeil-

leure composition.
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calcaires et les siliceuses n'offrent point habituellement eel

ediange de proprietes mecaniques. Les calcaires qui ont

presque toujours ete envisages sont des roches compactes, a

detritus faible et pulverulent, donnant peu de puissance et de

division aux sols ; tandis que les roches siliceuses prises

ordinairement en consideration , fournissent par leur desa-

gregation un sable quarzeux permanent
,
produisant, au con-

traire , des sols puissants et meubles. De fa^on que dans le

cas le plus general , a des compositions chimiques contras-

tantes, correspondent egalement des proprietes mecaniques

opposees.

Mais si I'observateur, completant les faits , et portant son

attention sur des calcaires a desagregation plus sableuse, ou

sur des roches siliceuses nefournissant point Telement psam-

mique , voyait se grouper sur les premiers les plantes qu'il

etait habitue a voir sur les sables siliceux, et sur les seconds

les especes qu'il avait cru propres aux calcaires, les conclu-

sions qu'il avait tirees d'abord en faveur de Taction chimique

seraient renversees pour s'appliquer a Taction mecanique.

C'est done la le point a eclaircir, et c'est sur ce point que

plusieurs botanistes semblent absolument vouloir fermer les

yeux ,
quoique les faits de ce genre aient deja ete signales

par plusieurs observateurs.

Ainsi , dans les Vosges , dans le Schwarzwald , dans les

Alpes, dans la Cote-d'Or, sans quitter le sol cristallin , dans

lequel predomine partout Telement siliceux, un observateur

quelque peu attentif verra le tapis vegetal offrir d'autant plus

de plantes pretendues calcicoles
,
que les roches auront un

mode de desagregation moins psammogene , tandis que dis-

paraitront, au contraire les pretendues silicicoles. Dans les

terrains volcaniques du Kaisertuhl , du Hegau , du Rhin , de

TAuvergne, k mesure que les roches donneront lieu a un de-

tritus pins sableux, on verra aftluer et predominer les plantes
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dites silicicoles; et au contmire, la ouces roches, non moins

siliciferes, du reste, prendront la constitution compacte non

psaniniogene, comme par exemple, les basaltes, celles-ci

disparaitront pour faire place aux especes soi-disant calci-

eolcs. — Dans les con trees de roches clastiques siliceuses,

comme celle de Fontainebleau, en passant des gres desagre-

ges aux gres compactes , on passera des planles pretendues

silicicoles aux pretendues calcicoles.— Dans les districts cal-

caires a cantons dolomitiques sableux, comme dans I'Albe de

Wurtemberg , ou dans les montiignes entre Bcdarieux et

Clermont-de-Lodeve, en quiltant les premieres de ces roches

peuplees par la flore calcicole, pour se rendre sur les secon-

des, non moins calcariferes, on reverra apparaitre les repre-

sentauts de la flore silicicole. — Enfin, dans les grandes re-

gions de calcaires secondaires , ou passera souvent sur des

districts plus ou moins elendus ou ces calcaires sont ti'es-

charges de silice et en fournissent reellement au sol , mais

non sous la forme psammique, sans voir apparaitre trace des

plantes pretendues silicicoles.

Si ces faits sont exacts , car nous ne demandons point a

etre crus sur parole , n'est-il pas clair que c'est, non pas la

nature chimique des roches, mais leur mode d'agregation

,

qui interprete les contrastes de dispersion ?

Ce sont done ces fails qu'il faut recueillir en nombre pom-

resoudre la question de I'influence mecanique ou chimique

des roches soujacentes. Leur connaissance doit evidemment

preceder non seulement tons les raisonnements , mais meme
toutes les analyses chimiques de petite echelle , qui en leur

presence, perdent entierement leur valeur dans le debat. 11

n'est pas seulement important d'observer ces sortes de faits,

mais indispensable, parce qu'autrement, il manque des don-

nees h la solution du probleme.

Au point on on est la question, si Ion a reellenienJ a ccimu'
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de porter la lumiere sur la double hypothese de I'influence

physique ou chimique des roches , il faut done essentielle-

ment rechercher les districts , les points ou ces roches sans

changer de composition chimique , changent de caracteres

physiques, surtout de mode de desagregation. Ainsi, les

calcaires sont le plus souvent compactes , niais ils deviennent

parfois sableux ; les roches a base siliceuse offrent le plus

souvent des detritus psammiques, mais elles deviennent sou-

vent compactes , ne donnant plus lieu a un detritus de ce

genre. II faut voir si les calcaires devenus sableux accueil-

lent la flore dite silicicole ; il faut constater si les roches si-

liceuses devenues non psaramogenes repoussent cette flore

pour accueillir les plantes soi-disant calcicoles.Quand on au-

ra vu cela , la question sera , si pas entierement resolue , du

moins , bien pres de I'etre. C'^st la , a nos yeux , la seule et

vraie marche qui puisse mettre fin au debat.

Ainsi , il ne suflfit pas de dire qu'une plante a ete trouvee

respectivement et de preference sur des calcaires , des por-

phyres , des granites , des gres, etc. II faut dire encore de

quelle maniere ces roches sont detritiques. Car bien que les

deux premieres soient le plus souvent compactes et non psam-

mogenes , elles presentent parfois le caractere oppose ; et

quoique les deux dernieres soient , au contraire , habituelle-

ment psammogenes , elles offrent souvent une maniere d'etre

depourvue de ce caractere. II faut pouvoir s'assurer de ce

qui se passe dans chaque cas, ce qui n'offre, du reste, aucune

difliculte. Pour qu'une plante habituelle aux sables siliceux

soit chimiquement sihcicole , il faut qu'elle ne s'accommode

plus des sables calcaires ; et pour qu'une plante habituelle

aux calcaires compactes soit chimiquement calcicole , il ne

faut pas qu'elle s'arrange aussi bien de toutes les roches com-

pactes quelles qu'elles soient.

Si done le district auquel a affaire un observateur ne ren-
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fermait que des calcaires tous compactes non psammogenes ,

sans que rien y representat relement calcaire a I'etat psamnio-

gene , ou le siliceux avec la constitution non psammogene

,

dans ce cas, dis-je, ilestevidentqu'il manque dans ce district,

a la solution de la question des termes indispensables. En ne

raisonnant que sur les donnees qu'il presente , on arrivera

necessairement a conclure en faveur de I'influence chimique ,

sans que rien puisse , le cas echeant d'erreur , redresser ce

jugement.

Et comme les manieres d'etre que nous venons de suppo-

ser dans les calcaires et les roclies siliceuses de ce district

sont , en effet , les plus habituelles dans les terrains , rien

de plus aise que de tomber dans cette erreur , je ne dirai pas

de resultat, puisque je n'entends pas trancher la question

,

mais de raisonnement. Or, un sophisme, si menie il conclut

juste, n'en est pas moins un sophisme qu'il faut eviter ; c'est-

a-dire
,
qu'a quelque conclusion que Ton doive arriver, il faut

au raisonnement les termes necessaires.

Bien que ces termes le plus souvent oublies , savoir, des

roches siliceuses non psammogenes et surtout des calcaires

psammogenes, ne soient pas aussi repandus que les roches

siliceuses psammogenes et les calcaires non psammogenes ,

il n'en est pas moins vrai que presque partout ils sont suffi-

samment representes pour eclairer I'observateur. II est peu

d'affleurements de roches a base siliceuse ou celles-ci ne se

rencontrent a I'etat non psammogene , sur des points plus ou

moins etendus ; les calcaires parfaitement psammogenes sont

plus rares ; mais il existe toutes sortes d'intermediaires qui

permettent de verifier , si , a mesure que les calcaires pre-

sentent des detritus plus friables
,
plus sabloneux

,
plus puis,

sants, on n'y voit pas s'accommoder un plus ou moins grand

nombre des especes presumees silicicoles. Enfin, rien de plus

comnmn que les calcaires se chargeant de silice tout en de-
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meurant compactes, c'est-a-dire, sans devenir psammogenes.

Du reste , si meme ces termes de comparaison sont nuls ou

mal caracterises dans certains districts , il n'en est nullement

ainsi dans beaucoup d'autres ou ils sont parfaitement tran-

ches. Ici ce sera des porphyres, des basaltes, des quarzites,

des gres meme, roches siliceuses a I'etat compacte, point ou

tres-peu psammogenes. La ce sera des calcaires cristallins,

grenus, dolomitiques ou gresiformes a desagregation sableuse

a un degre plus ou moins parfait. En un mot , avec quelque

connaissance geologique d'un district , ces termes essentiels

ne feront point defaut a un investigateur attentif.

Deja entierement et profondement convaincus par nos pro-

pres observations , nous osons le dire , multipliees, nous pre-

nons la liberte de faire appel aux observateurs qui s'occupent

de la question. Nous osons les solliciter d'entrer pour un

instant dans cette voie , non-seulement la plus propre a eta-

blir des resultats solides, mais qu'il est indispensable d'abor-

der prealablement a toute autre
,

puisqu'elle est destinee a

constater des faits de la connaissance desquels le debat ne

saurait, en tout cas, se passer.

Nous croyons fermement que cette marche d'observalion

constatera I'etroit rapport qui existe entre les faits de disper-

sion et les propriete mecaniques des roches soujacentes

;

tandis qu'il fera voir, en meme temps, que I'hypothese de I'in-

fluence chimique est inadmissible comme interpretation de

ces faits. Le tout , sans prejudice a certaines reserves qu'il

serait trop long de poser ici , mais qui ont trait principale-

ment a I'influence de certains sels tres-solubles dans I'eau sur

la presence d'une categoric de plantes.

Dans un travail recent sur la geographic botanique du Jura

et|des contrees voisines \ nous avons deja traite du role des

* Essai de phytostatique appliqiiee a la chaine du Jura et aux contrees voi-

sines , etc. 2 vol. 8" pi. 1849. Paris, Bailliere.
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roches soujacentes comme facteur de la dispersiondesespeces.

Get ouvrage a souleve , duraiit ces dernieres annees d'assez

nombreux debats , consignes notamment dans les feuilles

scientifiques allemandes et anglaises ainsi que dans diverses

publications de societes frangaises. Les rapports que nous

etablissons entre les roches soujacentes et les faits de dis-

persion, y sont generalement reconnus ; mais Tinterpretation

de ces rapports par la cause physique ou chimique y est

tres-controversee , et la majeure partie des opinions favora-

blesaladerniere de ces actions. Cette note servira de reponse,

sur le point en question a plusieurs de ces publications aux-

quelles il m'a ete impossible de repondre isolement. Du reste,

ce n'est pas du succes d'un livre qu'il s'agit ici , ce qui im-

porte pen , mais de Tinteret d'une doctrine qui certainement

est appelee a renouveler un jour la face de la geographie-bo-

tanique ; et puis
,
quelque soit la decision que la science re-

serve au litige actuel, Finfluence des roches soujacentes

constitue seule un fait capital qu'il s'agit de caracteriser et

de detainer, pour arriver a des cartes geologico-botaniques ,

qui ne seront pas moins importantes que les cartes geologi-

ques.*

Nous croyons, quanta nous, quel'avenir reserve la victoire

a I'influence mecanique ; nous croyons que quand chaque bo-

taniste aura vu , de ses propres yeux, comme nous-meme , la

m^me plante se plaire egalement bien dans la terre vegetale

moditiee par un sable siliceux ou par un sable dolomitique ,

ou dans le mince humus d'une roche calcaire ou quarzeuse

,

moyennantqu'ellene soit point sableuse, nous croyons, disons-

nous
,
qu'il partagera notre opinion, et que Ton en viendra a

I'interpretation si simple et si naturelle qui a instinctivement

precede toutes les autres, et qui a fait, de tout temps , dis-

* On peul voir, dans mon ouvrage cite plus haul , un premier rudimenl de

carle de ce aonre.
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tmguer les plaiites des stations sableuses de celles qui iie le

sont point. Et si meme une plus exacte et plus riche connais-

sance des faits devait faire prevaloir les proprietes chimiques,

(ce que nous sorames loin de penser ), on ne sera pas moins

oblige de reconnaitre et de combiner avec elle le role enor-

me et evident des proprietes mecaniques puisqu'il eclate de

toutes parts.

Chaque science a son epoque de progres particulierement

rapide durant laquelle , marchant de decouvertes en decou-

vertes, accumulant tresorssur tresors, elle legitimerattention,

la preoccupation publiques. La cosmographie depuis bientot

deux siecles a traverse une periode de ce genre ; il semble en

ce moment, que ce soit le tour de la chimie. Durant ce temps

d'elaboration speciale d'une etude , I'esprit scientifique qui,

pas plus que les autres spheres d'activite de I'intelligence

humaine n'echappe a I'engouement et aux exagerations d'un

principe , est porte a donner un role principal a sa predilec-

tion dans I'interpretation des faits qui se presentent au pas-

sage. Souvent il tombe juste, mais souvent aussi, sacrifiant a

I'entrainement, il oublie les moyens de solution les plus com-

muns et les plus prochains pour leur en preferer de plus

eloignes mais plus brillants. Ne se passerait-il pas dans le

present debat quelque chose de semblable en faveur de I'in-

fluence chimique des roches soujacentes sur les faits de dis-

persion ? Ne se porterait-on pas de preference vers la solution

chimique comme en quelque sorte, plus flatteuse, plus digne

de la science et des savants que la toute vulgaire interpreta-

tion par des causes purement mecaniques ?

Heureusement aucune epoque mieux que la notre , n'a

,

malgre quelques velleites de retour aux theories d priori ,

mieux senti I'importance des faits dans les sciences d'obser-

vatlon. C'est celte importance , cette indispensabilile (qu'on

me pardonne ce mot) des faits que j'invoque dans le sujet
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qui m'occupe ici. La connaissance detaillee , retablissement

solide , la caracteristique des fails de dispersion doivent evi-

demment preceder toute interpretation. Qu'on les rassemble,

qu'on les fasse parler , et qu'on en depouille le scrutin : on

aura les vraies bases de la generalisation.

Jelerepete done : en ce moment il ne s'agit pas de rechercher

pourquoi certaines plantes preferent les roches calcaires ou

les siliceuses ^ mais de rechercher si elles les preferent, ou si

elles preferent peut-etre leurs proprietes mecaniques les plus

habituelles de desagregation, permutant a leur egard lorsque

ces proprietes permutent entr'elles. Craignons de prendre ici

la fausse route du mathemalicien s'evertuant a la formule

d'un fait inexact ; ou celle dti naturaliste construisant une

diagnose pour mi individu ; ou en fin celle de I'archeologue

dechiffrant a grand renfort d'erudition une inscription fausse.

Get appel a la Gonstatation est urgent, parce qu'on a beau-

coup trop raisonne sur des faits que Ton a envisages comme

etabUs , tandis qu'ils ne le sont nullement. Ainsi, on a admis

des plantes calcicoles preferanles ou meme exclusives. Eh

bien , si un defi n'etait pas toujours quelque chose de pre-

somptueux, j'oserais defier de citer une seule plante quel-

que peu repandue que Ton n'ait rencontree que sur des ro-

ches calcaires , et que Ton ne puisse montrer aussitot sur

une foule d'autres roches compactes. — En revanche, et

au contraire, il n'est aucun botaniste, qui ne pourrait signaler

beaucoup de plantes ,
qui

, propres aux terrains sabloneux

,

sont si etroitement Hes a cette condition slationnelle
,
que

jamais on ne les Irouvera sur une roche soujacente qui la

refuse totalement au sol superpose.

II y a plus : c'est que les pretendues calcicoles d'une con-

tree plus septentrionale ou elles ont besoin des conditions de

siccite des roches compactes , a mesure que Ton descend

vers deplus basses etde plus chaudes latitudes , s'accommo-
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dant graduellement de conditions plus hygioscc^iques dans

le sol , arrivent a se contenter des roches soujacentes assi-

gnees dans le nord aux silicicoles. De fagon que la calcicole

du nord devient une silicicole du sud.

Encore une fois, nous n'avons pas eu I'intention dans cette

note de convaincre par des raisonnements , mais d'inviter a

I'observation. Qu'on nous permette cependant, avant deter-

miner, de combattre deux objections seulement.

La premiere pretend que les proprietes mecaniques que les

roches soujacentes communiquent au sol dependent pres-

que loujours de leur composition chimique; que des lors la

predominance de I'influence mecanique dans les fails de dis-

persion entraineavec elle celle de Taction chimique, ce qui met

pour ainsi dire a neant la distinction dont s'occupent a cet

egard les botanistes geographes. — II faut avoir peu reflechi

a noire sujet special pour avancer pareille proposition. Sans

doute , il y a certains elements chimiques dont la presence

entraine avec elle certaines proprietes physiques : par exem-

ple , I'alumine rend le sol plus hygroscopique ; le calcaire I'e-

pure de certains acides vegetaux. Mais , en revanche , n'est-

11 pas clair qu'une quarzite compacte non desagregeable et un

sable siliceux , I'un et I'autre formes du meme element chi-

mique , ne produisenl nullemenl , dans le sol qui les recou-

vre , les mcmes proprietes physiques ? N'est-il pas evident

qu'une dolomie compacte et une dolomie sableuse pareilles

chimiquement, determinent des proprietes mecaniques tout-a-

fait contraire dans les terres vegetales superposees? N'est-il

pas palpable que le meme calcaire , le meme porphyre , le

meme gres chimiquement parlant , lorsqu'ils varient de mode

d'agregalion ( et quoi de plus commun ? ) determinent dans le

sol de tres-grandes diversites de division, de profondeur, de

porosite , d'hygroscopicite , de permeabilite , etc. II nous pa-

rait , en vcrilii, inutile d'insister davantage sur la refutation
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de cette maniere de voir qui est , du reste , repoussee de fait

par la presqu'unaniniite des observateurs dans notre sujet

special.

Voici maintenant la secoiide de ces objections. Pour re-

pondre a cette difficulte que les plantes calcicoles se retrou-

vent habituellement sur les roches siliceuses non psamogenes

comme les basaltes, les porphyres, les serpentines, etc., on

a fait remarquer que cela se passait ainsi
,
parce que ces ro-

ches dans leur decomposition mettaient en liberie I'element

calcaire. — Sans meconnaitre ce fait, el sans insister sur la

petite proportion de eel element mis en liberie dans ce cas

relativement i\ ce qui se passe sur des calcaires purs , nous

repondrons que si les calcicoles doivent s'accomraoder egale-

ment partout ou il y a quelque trace de cet element
,
pour-

quoi alors des regions entieres de roches anciennes plus ou

moins cristaUines, qui , a cote de ce meme principe calcaire,

en quanlite certainement non inferieure, desagregent I'ele-

ment sableux n'accueillent-elles plus les plantes calcicoles ?

Et pourquoi , au contraire , ces basaltes , etc. non psammo-

genes et mettant cependant en Hberte Telement siliceux dans

une notable proportion, repoussent-ils les silicoles? Et, du

reste , si c'est parceque les basaltes ,
porphyres , etc., com-

pactes , fournissent le principe calcaire
,
qu'ils admettent les

prelendues calcicoles , pourquoi les gres compactes
,
parfai-

lement et purement siliceux, qui ne sont nullement dans ce

cas n'accueillent-ils pas moins bien ces plantes calcicoles ?

Pourquoi , au rebours , les dolomies sableuses appellent-elles

les silicicoles ? Pourquoi , enfm , dans les districts calcaires
,

oil les roches compactes non psammogenes sont tres-char-

gees du principe siliceux et le degagent aussi dans de fortes

proportions, repoussent-ellcstotalement les silicicoles?

Mais on le voit : tout ce que Ton pent dire sur cette ques-

tion
, pour ou contre I'influence chimique repose essentielle-
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ment sur I'existence ou la noii existence des fails de disper-

sion que nous signalons et affirmons. Ge sont done ces fails

qu'il s'agil de verifier, de recueillir, de multiplier sous toutes

les formes. Le but principal de cette note est d'inviler a leur

observation.

A cet efTel
,
que d'abord les botani^tes prennent connais-

sance des plantes signalees comme calcicoles ou silicicoles

dans leurs contrees ou dans des conditions phytostatiques

analogues
,
par les observateurs qui les ont precedes. Qu'en-

suite ils acquierent une connaissance suffisante des roches du

district ou doivent s'elendre leurs recherches. Celafail, qu'ils

jetlenl un coup d'oeil autour d'eux.

Que le bolaniste parisien , parcourant ses terrains lertiai-

res riches en gres et en calcaires divers, se choisisse quelques

plantes prelendues calcicoles et silicicoles , et qu'il disc si

,

examen fait , les premieres n'habitenl pas les gres siliceux

devenus compacles , et si les secondes ne passent pas sur les

calcaires devenus friables.

Que le bolaniste champenois recherche si les craies meu-

bles d'une maniere permanenle , n'accueillent pas les silici-

coles, tandis que les calcaires jurassiques ou neocomiens

compacles les repoussenl.

Que le bolaniste lorrain aille retrouver les plantes calcico-

les de ses collines jurassiques sur les roches porphyriques

compacles des Vosges , ou qu'il voie s'elever un certain nom-

bre des silicicoles sur les collines jurassiques , la ou les cal-

caires oolitiques deviennentle plus graveleux eldesagreables.

Que le bolaniste alsacien recherche les calcicoles dans les

stations siliceuses les plus seches des plaines sabloneuses de

Hagenau a cole des silicicoles , ou sur les eurites siliceuses

des Vosges evitees par ces dernieres.

Que le bolaniste d'Auvergne constate les silicicoles dans

}es roches volcaniques psammogenes , et qu'il cueille les cal-
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cicoles sur les loches volcaniques compactes de menie nature

chimique.

Que le botaniste provengal constate les silicicoles dans les

sables dolomiliques de Bedarieux non loin des calcicoles sur

les roches compactes et voisines du meme district
,
quelque

soil, du reste, leur composition.

Que le botaniste du midi trouve sur les roches cristallines,

meme psammogenes , les calcicoles du nord.

Que le botaniste Suisse retrouve les calcicoles jurassiques

sur les serpentines des Alpes, et le botaniste dauphinois sur

des roches deja plus desagreables.

Que le botaniste des contrees rhenanes aille etudier les

plantes calcicoles sur les basaltes du Kaiserstuhl et des cotes du

Rhin , tandis que le botaniste souabe lui enverra les plantes

silicicoles de la dolomie sableuse du Jura allemand.

Que partout , la ou il existe des roches calcaires de cons-

titution sableuse, ou des roches siliceuses non psammogenes,

on verifie leur flore , et qu'on dise si partout , dans ces con-

ditions, les pretendues calcicoles n'habitent pas les roches si-

liceuses, les pretendues sihcicoles, les roches calcaires?

Ces donnees reunies , toute polemique sera superflue. Jus-

que la ; elle est prematuree , du moins la ou elle ne repose

pas sur des faits comprenant les termes indispensables a la

solution du probleme.

Nous avons dans cette note reproduit la meme idee sous

loutes ses faces et jusqu'a satiete. Nous en demandons par-

don a nos lecteurs. Mais c'est que cette idee, trop souvent

jncomprise ou meconnue, est la clef de la question.
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Donnons ici , en termiiiant , et pour fixer les idees la liste

de 42 plantes envisagees par les defeiiseurs de rinfluence chi-

mique comme calcicoles, et de pared nombrede leurs silicicoles.

Nous les prenons dans rexcellent ouvrage de MM. Schnitzlein

et Frickhinger. ' Qu'on essaie d'appliquer a ces plantes le genre

d'observation signale dans cette notice. On Irouvera , selon

nous
,
que les premieres sont des especes n'exigeant point

de sol arenace et la plupart de station seclie , tandis que les

secondes sont des especes reclamant un sol plus sableux,

plus divise, plus puissant et la plupart de station plus fraiche.

Calcicoles. 1. HeUeborus fcelidus. — 2. Arabis arenosa. —
5. Erysimum odoralum Elirh. — 4. Lunaria rediviva. — 5.

Thlaspi monlanum. — 6. Coloneaster vulgaris. — 7 Saxifraga

Aizoon. — 8. Libanolis monlana. — 9. Teucrium montanum.—
4 0. Euphorbia dulcis. — ii. Elymus europceus. "-Asplenium

Trichomanes.

Silicicoles . i . Myosurus minimus. — 2 . Sarolhamnus vul-

garis. — 3. Scleranthus perennis. — 4. Senecio sylvaticus. —
5. Jasione monlana. — 6. Vaccinium Myrlillus. — 7. Calluna

vulgaris.— 8. Rumex Acelosella. — 9. Panicum sanguinale.—
40. Aira flexuosa. — 11. Avena caryophyllea. — Pleris aqui-

Una,

Derniere remarque. Au moment de mettre cette note sous

presse nous recevons le premier Compte-rendude lasociele Hal-

lerienne. Qu'on nous permette encore de consigner ici ce que

nous y lisons
,
page 8.

« Parmi les autres travauxde lasociete nous citerons un me-

jnoiVeinteressant de M. Michaud, sur les Artemisia: cememoire

donne le rcsultat comparalifderanalysechimiquedescendres

'Die Vegelalions-Verhallnisse io den Flussgebielen der] Woroilz , elc.

Nordlingen 1848.
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de plusieurs de ces especes croissant sur des sols differents et

dans des localites variees. D'apres ce travail, I'analyse chimi-

que prouverait que la nature des terrains n'a pas toute I'in-

fluence que Ton a cru jusqu'a present sur la composition de

ces plantes et sur leur developpement. »

X. MAROCES SCR lA DISPERSION

^es pianMe» vascutaires retaHvetneni awae

roches sotwjacenies j aana tes environs tie

jntonibeHartt,

par M. C. CoNTEjEAN , membre de la Societe d'emulation

de MonWeliard.

Occupe depuis plusieurs annees a rassembler les materiaux

d'une Enumeration des plantes vasculaires des environs de

Monlbeliard, et ayant entrepris de nombreuses excursions

dans le but de completer d'anciennes donnees , aussitot que

j'eus acquis une connaissance generale de la Flore
,
je ne

tardai pas a m'apercevoir que la distribution des especes va-

riait singulierement en raison des terrains. J'essayai de me
rendre comptede ce fait; la theorie de I'influence chimique

des roches soujacentes , a laquelle je m'arretai tout d'abord,

fut loin de me satisfaire lorsque je voulus en faire I'applica-

tion. L'Essai de phytoslatique de M. Thurmann vint lever

toutes mes incertitudes ; et je trouvai dans la theorie de Tin-
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fluence mecanique des terrains * la solution satisfaisante et

complete de toutes les questions inexpliquees jusqu'alors.

Voici quelques unes des observations qui m'ont determine a

adopter cette theorie.

En parcourant les coUines de la partie basse de I'arron-

dissement, oii le calcaire jurassique est frequemment recou-

vert de depots diluviens consistant en argiles sables et galets

siliceux, le botaniste remarque a chaque fois les contrastes

de vegetation les plus frappants, selon qu'il passe de Tun a

I'autre de ces terrains. Si, par exemple, il explore le coteau

de Chatillon , en longeant les rochers qui forment le versant

meridional de la grande vallee du Doubs , il trouvera d'abord

une flore toute xerophile caracterisee par les Helleborus foeti-

dus, Hypericum hirsulum , Melittis melissophyllum , Orobus

iM. Thurmann admet qu'a niveau egal, la dispersion des plantes vaseu-

laires est sous la dependance de I'etat mecanique d'agregation et non de la

nature chimiqiie des roches soujacentes. II divise les roches en pelogenes

el en psammogenes selon que leur desagregation donne naissance a une

poussiere plus ou moins lerreuse ou a des sables plus ou moins divises ; les

roches qui parlicipenla la fois de ces deux modes de desagregalion porlenlle

nom Aepelo-psammogenes. Le deirilus est appele pelique, psammiqiie, owpelo-

psammique. Les roches donl la decomposition est rapide et dont le detritus

pelique, psammique ou pelo-psammique est abondant sont reunies sous le

nom de roches eugeogenes , el celles qui ne se desagregent que ires-difficile-

nient forment la classe des roches dysgeogenes. Les calcaires jurassiques,

certains porphy res, certains basalles , certains granites sont dysgeogenes; les

gres , les molasses , les alluvions, la lourbe el le plus grand nombre des roches

cristallines sont eugeogenes. Les marnes oxfordiennes , keuperiennes , liasi-

ques sont eminemment eugeogenes peliques et constituent la classe des

roches perpeliques ; les calcaires jurassiques, certains basalles , certains por-

pliyres sont , au contraire, dysgeogenes peliques el forment la classe des oli-

gopeliques ; les sables quarzeux , les molasses , les gres , cerlains granites

sont eugeogenes psammiques ou perpsammiques ; certains granites, cerlai-

nes dolomies sont dysgeogenes oligopsammiques ; les roches hemipeliques

et hemispsammiques ont une tendance moyenne a la desagregalion pelique

ou psammique. M. Thurmann fait voir qu'a chacune de ces categories

de roches correspond une flore speciale ; il appelle (lore hygrophile ceWe

des terrains eugeogenes el flore xerophile celle des terrains dysgeogenes

(Note de I'auleur.

)
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vermis , Comjza squarrosa , Ligustrum vulgare , Cijnanchum

Vinceloxicum , CoroniUa Emerus, Hippocrepis comosa, Bu-

plevrum falcalum , Seseli monlanum, Calaminlha officinalis ,

Slachys recta , 5. alpina , Euphorbia verrucosa , Mercurialis

perennis , Melica uniflora , Prunella grandiflora , Dianthus

Carlhiisianorum , etc. Cette flore raccompagne tant qu'il

reste sur le calcaire jurassique ; mais a peine a-t-il mis le pied

sur le diluvium, qu'il voit y succeder une flore toute hygro-

phile dont les especes principales sont: Dianthus Armeria

,

Rumex Acelosella, Festuca heterophylla, Hypericum pulchrum,

H. humifusum , Lotus uliginosus^ Sambucus racemosa, Oro-

bus tuberosus, Senecio sijlvaticus , Calluna vulgaris, Luzula

albida, Carex brizoides, C. polyrrhiza, Lysimachia nemorum,

Juncus bufonius, Luzula muUiflora, Holcus mollis ,Gnapha-

lium luteo-album, Phyteuma nigrum, etc. Cette flore est tel-

lement contrastante qu'il est facile de circonscrire les depots

diluviens a la seule inspection du tapis vegetal qui les recou-

vre. Les Luzula albida, L. multiflora, Carex brizoides, C. po-

lyrzhiza, Orobus tuberosus , Senecio sylvalicus , Hypericum

pulchrum sont surtout caracteristiques ; on les rencontre tou-

jours en societe sur les moindres lambeaux d'alluvion.

Des cojitrastes au moins aussi saillants peuvent etre re-

marques sur les collines de laChaux, duParc, de Roce ; dans

les bois de Montevillers , de Bethoncourt , de Dung , de Bel-

champ ; sur les plateaux de Bondeval et de Voujeaucourt

;

en un mot
,
partout oii Ton passe du calcaire jurassique au

diluvium. Le fonds des deux flores est toujours lememe, seu-

lement il y a quelques especes de chaque groupe en plus ou

en moins suivant la localite. C'est ainsi qu'au bois de Bel-

champ , le groupe hygrophile s'enrichit des Carex remota
,

Chrysosplemium allernifolium , Pyrola minor , Hieracium

boreale, Impatiens noli-tangere ; et le groupe xerophile , des

Dentaria pinnala, Thalictrum aquilegifolium , Aetata spicata
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et de quelques autres plantes montagneuses introduites par

le Doubs.

Les coUines de molasse qui s'etendent a Test de Montbe-

liard sur les territoires de Dambenois, Brognard, Erimon.

court, Etupes, Dampierre, Feche, Allanjoie, etc., offrent

une vegetation qui contraste plus vivement encore avec celle

du calcaire jurassique. En herborisant sur les plateaux juras-

siques de Glay , de Vaudoncourt et de Montbouton , le bo-

taniste retroovera la plupart des xerophiles du bois de Gha-

tillon et quelques autres encore telles que Arabis alpina,

Moehringia muscosa , Carex moniana , Anacampli^ pyrami-

dalis, Digilalis lutea, Bolrychium Lunaria, Aronia rotundifo-

Ha, Carlina acauiis, Herminium monorchis , etc. , indiquant

deja une altitude superieure ainsi que la proximite des chai-

nes du Jura ; mais aussitot qu'il aborde les collines de molas-

se, toutes ces plantes sont remplacees par les Digitalis purpu-

rea , Orobus tuberosus , Luzula albida, L. muUiflora, Carex

brizoides , C- polyrrhiza , C. pihdifera , Senecio viscosus , S.

sylvalicus , Hypericum humifusum , H. pulchrum , Betula al-

ba , Triodia decumbens , Tormenlilla erecla , Gypsophila mu-

ralis , Alnus glutinosa , Vaccinium Myrtillus , Calluna vulga-

ris , Holcus mollis , etc. L'aspect meme de la vegetation a

change : les plantes herbacees sont plus elevees et plus luxu-

riantes dans leur developpement ; certaines especes telles que

Vaccinium Myrtillus, Calluna vulgaris , deviennent envahis-

santes et recouvrent de grands espaces a I'exclusion de toute

autre plante ; la taille de la bruyere est double , au moins

,

de celle qu'elle atteint sur le calcaire jurassique. Les ar-

bres , au contraire , ne parviennent pas a une stature bien

elevee , mais ils se ramifient extraordinairement a partir de

la base et gagnent , en quelque sorte , en developpement la-

teral ce qu'ils perdent en hauteur. Les hetres de la fordt d'E-

tupes qui bordent la grand'route se presentent de loin comme
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d'enormes boules de verdure reposant immediatement sur le

sol, et conlrastent singulierement avec les hetres beaucoup

plus eleves et plus elances du calcaire jurassique.

On observe aussi dans notre Montagne , a une altitude de

800 a 1000 metres, des faits de contraste aussi curieux que

dans les regions inferieures. Les depots graveleux et tour-

beux des hautes vallees du Russey, du Narbief, du Memont

et de St-Julien nourrissent un grand nombre d'especes des

terrains sableux humides. Sans parler des plantes particuli^-

res aux tourbieres montagneuses telles que Alsine slricla ,

Saxifraga Hirculus , Andromeda poliifoUa , Carex chordor-

rhiza , etc., on y trouve en extreme abondance les Dianlhus

superbus , Tormenlilla erecla , Rumex Acetosella, Agroslis ca-

nina, Calluna vulgaris, les 4 Vaccinium, Thysselinum palus-

tre , Alnus glulinosa , Carex puUcaris , Triodia decumbens ,

Molinia ccerulea , Sagina nodosa , etc. Ges plantes se main-

tiennent jusqu'aux extremes limites de la tourbe et des de-

pots graveleux qui en sont la base , mais elles cessent brus-

quement a la rencontre du calcaire jurassique oii elles sont

remplacees par des especes montagneuses xerophiles , telles

que Ranunculus monlanus , Gentiana excisa , G. Verna, G.

campestris , Nigritella , Trollius , Crocus , Genista prostrata ,

Carex monlanUf Chcerophyllum aureum, etc. ; occupant des

stations analogues.

Les differents etages du calcaire jurassique contrastent

meme entr'eux d'une maniere aussi remarquable sous le rap-

port de la flore. Les etages calcaires de I'oolite superieure

et de I'oolite inferieure ont une vegetation eminemment xe-

rophile dont nous avons indique quelques-unes des especes

les plus caracteristiques ; les combes oxfordiennes et liasi-

ques nourrissent un ensemble d'especes hygrophiles qui

sulfiraient a faire reconnaitre leur nature geologique, abstrac-

tion faite de toute forme orographique. Ces especes sont

,

13.
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dans la region montagneuse : Pulicaria dysenterica , Equise-

tune eburneum , Scirpus compressus , Carex glauca, C. maxi-

ma, C. pallescens. Ranunculus repens , R. aconilifolius, Tus-

silago Farfara, Cirsium rivulare. Polygonum Bistorla, Juncus

glaucus; et dans les regions inferieures : Pulicaria dysenterica,

P. vulgaris, Carex glauca, C. pallescens, Ranunculus repens,

Trifolium, elegans, Lathyrus tuberosus, Juncus glaucus, J. bu-

fonius, Epipaclis paluslris, Rumex conglomeratus , Erylhrcea

pulchella , Petasiles officinalis , etc. Je ne citerai qu'un seul

exemple, mais il est des plus caracteristiques.

En suivant le sentier qui s'eleve des bords du Doubs au

sommet du Mont-Bart , le botaniste qui ne quitte pas le cal-

caire corallien pent recolter les Phleum Bcehmeri , Coronilla

Emerus , Turrilis glabra , Daphne Mezereum , Elymus euro-

pcBus , Lilium Managon , Sesleria ccerulea , Melica ciliata ,

Teucrium monlanum , Seseli montanum , Leucoium vernum,

Narcissus pseudo-narcissus. Anemone ranunculoides, Digitalis

lulea , Allium sphcerocephalum , Viola odorata, V. alba , V.

scotophylla, Sorbus Aria, Carex depauperata , Ornilhogalum,

sulfureum , Melillis melissophyllum , Slachys alpina , Conval-

laria polygonatum, C. maialis, Denlaria pinnala, Andropogon

Ischcemum , Arabis arenosa , Laihrcea squammaria , Orobus

vernus, Helleborus fcelidus , Vicia dumetorum , Cephalanthera

pallens , Asarum europceum , Lilhospermum purpureo-cceru-

leum, appartenant pour la plupart a la classe des xerophiles;

ces especes le quittent brusquement des qu'il a descendu les

crets de la Roche-aux-Gorbeaux et de la Roche-de-Bavans ,

pour etre remplacees par les Carex maxima, C. pohjrrhiza ,

C. glauca , C. pallescens , Luzula albida , Orobus tuberosus ,

Tussilago Farfara, Veronica montana, Hypericum humifusum,

H. pulchrum , Lysimachia nemorum , Aira cespitosa , Juncus

glaucus, J. conglomeratus, J. bufonius, Agroslis vulgaris, etc.

plantes hygrophiles extremement abondantes dans toutes les
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combes oxfordiennes. Une petite faille qu'on fraiichit avant

d'arriver au sommet des crets coralliens, et qui met au jour

un lambeau oxfordien , est meme decelee par I'apparition de

la plupart des joncs et des laiches precedemment cites.

Mais le fait de contraste le plus remarquable s'observe au

point de contact du calcaire jurassique et des roches vos-

giennes. La falaise oolitique qui termine le Jura aux abords

des collines sous-vosgiennes, et meme les buttes conchylien-

nes qui lui sont paralleles , ont une flore excessivement xero-

phile. Si Ton passe sur les roches voisines qui sont le gres-

bigarre , le gres-vosgien, les porphyres decomposes, on voit

apparaitre sans aucune transition une flore hygropliile bien

distincte de la precedente. Elleest caracterisee par les Alsine

rubra , Hijpericum pulchrum , H. humifusum , Sarothamnus

scoparius, Galium saxaiUe, Orobus tuberosus, Selinum carvi-

foUa, Filago monlana, Pohjgala depressa, Senecio sylvalicus,

S. viscosus , Centaurea nigra , Arnoseris pusilla , Galeopsis

ochroleuca , Chnjsosplenium opposiiifolium, Jasione monlana,

Calluna vulgaris , Digitalis purpurea , Belula alba , Teesdalia

nudicaulis , Alnus ghUinosa , Luzulaalbida, L. muUijlora, L.

maxima , Myosotis versicolor, Carex brizoides, C. pilulifera ,

Vaccinium Mijrlillus , Aira flexuosa , Festuca pseudomyurus ,

Monlia rivularis , Triodia decumbens , etc. Get ensemble de

plantes donne a la vegetation vosgienne une physionomie

toute particuliere. Aussi , le contraste des deux flores qu'on

pent suivre sur toute la ligne de la falaise oolitique de Belfort

a Fallon, n'a-t-il echappe a aucun des anciens botanistes de

Montbeliard.' Les plantes les plus contrastantes sont le Be-

* Les botanisles nes ou elablis a Monlbeliard sonl : Jean Bauhin tie a

RAle en 1541 , morl en 1G12 a Monlbeliard ou il exer^a pendant 40 ans les

fonclions de medecin de la principautc el ou il etablil en 1578 le qualricme
jardain bolanique cree en Europe; Jean Henri Cherler , nea BAle vers 1570
gendre el coliaboraleur de Jean Baubin ; Dominique Cltabreij de Geneve qui

excer^a peiidanl quinze ans les memes fonclions que ce dernier ; Jean Ni-
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tula alba, le Sarothamnus, le Calluna et VAira flexuosa. Ges

especes extremement abondantes et meme sociales sur les

sols vosgiens , les accompagnent jusqu'a la limite des calcai-

res ou elles cessent brusquement , et si parfois elles parais-

sent avoir franchi cette limite , c'est a la faveur de lambeaux

alluviens , composes en grande partie du detritus des roches

vosgiennes. Les especes du calcaire jurassique se montrent

moins exclusives, et quelques-unes telles que Hypericum

hirsulum, Calaminlha officinalis, Daphne Mezereum, Teucrium

Chamoedrys , Brachypodium pinnalum , Astragalus glycy-

phyllos , etc. , se rencontrent dans les lieux sees sur les por-

phyres et les gres les plus compactes.

En resume , dans les environs de Montbeliard , la flore du

calcaire jurassique est xerophile ; celle des combes oxfor-

diennes et liasiques , de la molasse , de la tourbe , du dilu-

vium, de I'alluvion, du trias, des terrains stratifies infe-

rieurs et des roches cristallines est hygrophile ; la flore des

combes oxfordiennes et liaso-keuperiennes est hygrophile

pelique ; celle du diluvium et des alluvions est pelique et pe-

lo-psammique ; celle de la molasse est pelo-psammique et

colas Binninger de Monlbeliard
,
qui , vers 1674, ensoignail la bolanique au

college nouvelleoaenl elabli dans noire ville ; Jean George Duvernoy , ne a

Monlbeliard en 1691, professeur d'analomie el de bolanique a Tubingue

puis a St.-Pelersbourg; Leopold Emmanuel Berdot , ne en 1712 dans un

village de nos environs, auleur d'une excellenle Flore de Monlbeliard et de

nombreux catalogues , ouvrages tous inedils deposes a noire bibliolbeque

publique ; Charles Emmanuel Berdot , fils du precedent et son coUabora-

teur, adjoint a son pere en 1760 comme medecin de la principaule, corres-

pondant de Haller el de Lacbenal ; Pierre Frederic Bernard ne en 1745 a

St-Julien-les-Montbeliard , appele en 1798 a la direction des jardins du roi

de Wurlemberg , morl a Monlbeliard en 1825 , auleur d'un lierbier et de

plusieurs catalogues ; David Leopold Scharfenstein, pasleur a Allaojoie, puis

a Monlbeliard ou il mourut en 1828 ; le medecin Leopold Theodore Fla-

tnand, mort en 1838, a qui nous devons un berbier el des notes critiques

sur la Flore de Monlbeliard ; enfin Pierre Frederic Wetz-el , auleur d'un

berbier, d'une Flore et de nombreux catalogues el qui , de 1813 a 1844

,

annee de sa mort , se livra exclusivement k la bolanique. (Note de I'auteur.)
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psammique ; enfm celle des gres , des porphyres , des grani-

tes est presque exclusivement psammique. La theorie de Tac-

tion mecanique des terrains explique done parfaitement cette

distribution.

Si Ton considere les roches au point de vue de leur com-

position chimique , on arrive aux resultats suivants. Les cal-

caires sont formes de carbonate de chaux uni , dans certains

cas , a des quantites variables de sulfate de chaux , de car-

bonate de magnesie, d'alumine, de silice ; les marnes sont de

I'alumine plus ou moins chargee de calcaire et quelque fois

de silice, et coloree par des oxides metalliques ; les alluvions

ne renferment guere que de I'alumine et de la silice ; les mo-

lasses et surtout les gres sont presque exclusivement sili-

ceux ; les roches cristallines sont formees de silice unie a de

faibles proportions d'alumine et quelquefois de sels de potas-

se. Le contraste a done lieu entre des roches calcaires d'une

part et des roches siliceuses, alumineuses ou alumino-sili-

ceuses , d'autre part ; et la theorie de I'influence chimique

du terrain pent sembler aussi confirmee par les faits de con-

traste precedemment cites.

Si cependant , on examine ces meme faits avec mie plus

grande attention , on reconnaitra qu'il en est un qu'on ne

peut s'expliquer au moyen de la theorie de Taction chimique

du terrain : c'est Texemple des tourbieres montagneuses. Les

plantes hygrophiles que nous y avons signalees sont exclusi-

vement groupees sur des depots de calcaire jurassique rema-

nie, et surtout sur la tourbe. Par son etat d'agregalion spon-

gieux et peu coherent , la tourbe constitue un sol meuble et

profond
,

qui admet, en raison de celte maniere d'etre, un

ensemble de plantes hygrophiles qu'on ne rencontre ordinai-

rement que sur les terrains les plus eugeogenes (
qui sont

commuuement siliceux ) ; le calcaire des tourbieres se prcsente

de meme a Tetat sableux et desagrege et constitue ainsi un
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veritable sol eugeogene. Si done on trouvesur des calcaires et

sur des tourbes qui ne conlienneiit pas de silice * , les plan-

tes des terrains siliceux, il est evident que la silice, consi-

deree comme element chimique j ne joue aucun role dans ce

fait de dispersion , dont on se rend , au conlraire
,

parfaite-

ment compte si Ton considers I'etat d'agregation mecanique

du terrain.

Je citerai encore quelques faits de dispersion observes

dans les environs de Montbeliard, et dont la theorie de Tac-

tion chimique du terrain est loin de rendre compte.

1" Le Sarolhammis scoparius , une des especes les plus

psammiques, et par suite I'une des meilleures caracteristiques

des sols siliceux, se rencontre sur les plateaux qui dominent

Berche, Etouvans , Colombier-Fontaine. II croit sur des cal-

caires oolitiques desagreges , constituant un veritable sol

psammique , mais ne contenant pas de silice.

2*^ La Flore de la vallee du Doubs , d'Audincourt a Vou-

jeaucourt , dont le sol est exclusivement forme de galets ju-

rassiques et de sables calcaires , est a la fois hygrophile et

xerophile. Elle se compose de la plupart des especes de la

region moyenne du Jura associees a plusieurs xeropliiles plus

montagneuses entrainees par le Doubs, et d'un grand nombre

de plantes hygrophiles peliques
,
psammiques et pelo-psam-

miques de la region basse. Les Thalictrum aquilegifolium ,

J. montanum, T. galioides,nelleborus fcelidus, Dianlhus Car-

* De merae qu'il existe peu de granites , de gres , de porphyre, etc., ou

Ton ne rencontre des traces de carbonate de cliaux ; de meme la silice se

rencontre en proportions variables dans la plupari des roches calcaires :

elle existe aussi dans le tourbe. Mais nous pensons qu'en phytostalique il ne

faut lenir comptie que de Telenient chimique dominant
,
quand il y a une

tres-grande difference dans les proportions. II serait aussi absurde d'allri-

buer la llore liygropbile des tourbieres a la silice de la tourbe , que d'attri-

buer la flore xerophile du Kaiserstuhl a la faible quantite de calcaire qui

peut entrer dans la composition de ses dolerites (Note de rautcur.j
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thusianorum , Ononis repens , Coronilla Emerus , Fragaria

elatior, Bippocrepis comosa, Orobus vernus, Seselimonlanumt

Buplevrum falcalum , Senecio erucifolius , Conyza squarrosa,

Libanolis monlana, Cynanchum Vincetoxicum, Stachys alpina,

Prunella alba , Teucrium montanum , Veronica prostrata ,

Globularia vulgaris , Ornilhogalum sulfureum , Anthericum

ramosum, Allium spha^rocephalum , Andropogon Ischcemum,

Melica ciliata , etc., y sont en presence des Adonis cestivalis ,

Nigella arvensis , Erucastrum Poliichii , Gypsophila muralis ,

Dianlhus prolifer, D. Armeria, Sagina nodosa , Spergula ar-

vensis , Holosteum umbellatum , Trifolium fragiferum, Medi-

cago falcata , Ononis spinosa , Spircea filipendula , Eryngium

campeslre, Stachys germanica, Peucedanum Oreoselinum, Fal-

caria Rivini, Herniaria glabra, Senecio viscosus, S. aqualicus,

Heliotropium europceum , Lycopsis arvensis , Antirrhinum

Orontium , Linaria Elatine, Veronica spicata, Myosolis versi-

color , Mentha Pulegium , Teucrium Scordium , Carex para-

doxa, Selaria glauca , Bromus teclorum, etc. Les plantes do

ces deux groupes croissent quelquefois cote a cote , en rai-

son du pen de largeur de la vallee ; mais on pent reconnaitre

neanmoins que les xerophiles occupent les localites les plus

seclies et dont le sol est compose de galets jurassiques d'un

gros volume , tandis que les hygrophiles se rencontrent sur-

tout dans les stations humides et sableuses. Ces faits sont

encore tres-concluants et ils repoussent toute idee d'action

chimique des terrains.

3° En herborisant au-dessus de Chagey sur les deux rives

de la Luzine, on arrive, en remontant le long de Tetang, a un

bois ou Ton est assez surpris de retrouver une flore presque

jurassique. Les principales especes sont: Origanum vulgare

,

Astragalus glycyphyllos , Carex digitala, Daphne Merzereum ,

Cephalanlhera ensifolia, Brachypodium pinnatum , Teucrium

Chama^drys , Calaminlha officinalis , Melitlis melissophyllum,
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Hypericum hirsutum. Ces especes sont groupees sur des gres

vosgiens compactes et sur des porphyres ; ce n'est done pas

relement calcaire , mais bien I'etat dysgeogene du terrain qui

explique la presence d'une flore xerophile dans cette localite.

Je me bornerai a ces exemples dont il me serait facile

d'augmenter le nombre sans sortir de la circonscription de la

flore de Montbeliard. Avant de terminer
, je ne puis cepen-

dant m'empecher d'insister sur un fait rappele par M. Thur-

mann et que tous les botanistes jurassiens doivent avoir re-

marque.

Au milieu des plateaux jurassiques les plus arides , il n'est

pas rare de rencontrer sur les murs en ruine , et surtout sur

l3S toits de chaume, un certain nombre de plantes hygrophi^

les telles que, Betula alba , Rumex Acetosella, Bromus teclo-

rum, Agrostis vulgaris, Polypodium vulgare , Saxifraga Iri-

daclyliies, Festuca rubra, Linaria minor , Polenlillaargentea^

Erigeron canadensis, etc., dont la graine a ete apportee par

les vents ou par les oiseaux. Ces plantes prosperent et fruc-

tifient sur le chaume et les decombres, mais ne se propagent

pas dans les terrains avoisinants et manquent souvent dans

un rayon assez etendu. II n'est pas non plus de botaniste ju-

rassien qui n'ait rencontre de loin en loin quelques plantes

vosgiennes isolees au milieu de la flore jurassique. Ce sont

surtout: Luzula albida , Centaurea nigra, Aira flexuosa, Se^

necio viscosus, Sarothamnus scoparius , Jasione montana, Be-

tula alba, Stellaria Holostea , Spergula pentandra; mixis, sauf

de rares exceptions, ces plantes croissent sur des eboulis, au

pied de talus graveleux oii le calcaire reduit en fragments

tres divises constitue un veritable sol psammique; ou bien

encore ces especes decelent des affleurements de chailles ou

de calcaires sableux desagreges.'

* Je ne veux pas parler ici des planles hygrophiles qu'on rencontre dans la

pluparl des forels li'umides de la region montagneuse superieure du Jura,
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11 resulte de tous ses fails: 1** que dans nos contrees, a al-

titude egale, la distribution des planlcs vasculaires correspond

ioujours parfailementdletat mecanique d'agregalion des roches

soujacenles ; que cetle distribution est loin d'etre en rapport

avec la nature chimique de ces memes roches. II est done im-

possible de ne pas admettre la proposition suivante de M.

Thurmann : « a altitude egale , la distribution des especes

vegetales est sous la dependance de I'etat mecanique d'agre-

gation, et non dela nature chimique des roches soujacentes.'

»

J'accepte done , avec toutes ses consequences , la theorie

de M. Thurmann, cette theorie ayant a mes yeux un tel ca-

ractere d'evidence, qu'elle me semble devoir etreuniverselle-

ment adoptee quelque jour. Si ce resuUat n'est pas encore

acquis , c'est a mon avis
,
qu'un grand nombre de botanistes

sont loin d'habiter des pays ou les contrastes de flores et de

terrains sont aussi saillants , aussi multiplies que dans notre

Jura et sur sa lisiere frangaise.

Montbeliard , 22 juin 1853.

comme les deux Chrysosplenium , Vaccinium Myrtillus , Valeriana dioica ,

Galium rotiindifolum, Lysimachia nemorum, Stellaria nemorum, Polypo-

dium Phagopteris, Blechnum Spicant et quelques aulres plus rares lelles

que Valeriana tripteris, Meum athamanticum , etc.
,
qui trouvent, a une al-

lilude de 900 a loOO metres et au-dessus, unsol sioon aussi meuble et aussi

profond, du moins aussi frais et aussi humide que dans les terrains crislallins

de niveau inferieur. (Note de I'auleur.

)

* Nous reproduirons cependant la reserve faile par M. Thurmann a I'e-

gard des sels solubles. 11 parait certain que la presence d'une flore saline sur

le littoral et dans le voisinage des sources salees est due uniquement au chlo-

rure de sodium. Mais on ne peut tirer de ce fait aucune conclusion conlre

la theorie de rinfluence inecanique du terrain. Nous reconnaissons , il est

vrai, I'existence d'une flore marine et d'une flore terresire \ mais nous

croyons que les especes de la flore marine , de meme que celles de la flore

lerrestre sont reparlies suivanl le mode de de'sagregation des terrains qu'elles

habitent et pcuvent aussi se diviser en xerophiles , hygrophiles
,
peliques ,

psammiques, etc; nous ne doutons pas que celle maniere de voir soit con-

firmee par lea observations des botanistes du littoral. ( Note de I'auleur.)
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XI. BIIILETIN BOTAJIIQIIE

ae Mouveltes siationa ae pMantes vascu-
iaires ohaervees ttans ta chaiue <fM •fura

par plusieurs Botanistes jurassiens.

Remarque du Bureau. — Nous plagons ici une Enu-

meratioii qui n'a pu etre lue et dont nous n'avons pu

dire qu'un mot a la section de botanique. Elle renferme

un certain nombre de donnees relatives a la dispersion des

especes dans le Jura, non encore consignees dans les ou-

vrages. Elles sont depouillees de listes beaucoup plus eten-

dues communiquees par les differents observateurs juras-

siens. Nous avons elimine de celle-ci, non-seulement tout

ce qui n'etait pas de quelque importance geographique

,

mais tout ce qui concernait les especes critiques, afm de re-

duire le tout a un bulletin de stations , essentiellement destine

a completer les donnees de dispersion deja acquises , mais

eveillant aussi I'attention sur quelques especes nouvelles pour

certains districts ou pour le Jura tout entier. Les principales

communications utilises sont des lettres de MM. Gamier, Ra-

pin, Parisot, Gibollet , E. Zchokke, J. Muller, Montandon,

Nicolet , Renter
;
puis une liste supplementaire de M. Godet

a sa Flore du Jura ; enfm surtout des donnees tres-detaillees

de M. Contejean sur une grande partie du Jura du Doubs et

de ses lisieres vosgiennes. Les autres observateurs sont cites

sur le temoignage de I'un ou I'autre des botanistes precedents.
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Du resle, les donnees les plusnombreusessont relatives :
-1° au

Plateau du Rmsey region montagneuse siluee entre le Doubs

etle Dessoubre ettres-peu connue jusqu'acejour; 2'^ala Lisiere

vosgienne , c'est-a-dire a la zone de terrains vosgiens qui s'e-

tend au pied des derniers plateaux jurassiques, entre Belfort

et Villersexel , au nord de Montbeliard ; zone importante

parcequ'elle est le siege du passage brusque de la vegetation

jurassique a la vegetation vosgienne.

Void la clef de quelques abreviations. — C.= Contejean.

—

G. = Godet. — Gouv. = Gouvernon et Saulcy. — Gam. =
Gamier. — Gib. = GiboUet. — Ml. = Midler. — Mont. =
Montandon.— Mich. =Michalet.— Z. =E. Zchoklie. — pi.

= plateau. — rg. = region. — mn. = moyenne. — mtg. =
montagne. — rep. = repandu. — dissem. = dissemine. —
ab. = abondant. — tourb. = tourbiere. — Les chiffres in-

diquent les annees d'observation. — Les donnees de M. Miinch

sont fournies par M. Godet ; il en estdememe de plusieursde

celles de M. Renter ; celles de MM. Fetel , Jordan , Berthet

,

Carteron proviennent de M. Contejean. Nous avons aussi em-

prunte deux ou trois indications au Compte-rendu de la So-

ciete Hallerienne paru tout recemment , bulletin dans lequel

,

malgre sa brievete , Ton apergoit si bien tout ce qui reste a

faire pour une bonne determination des especes suisses. — Au
nom du Bureau /. Thurmann.

Thaliclrum Galioides Nestl ; Montbeliard (Ecot, Goux.),

C. 53. —Myosurm minimus L.; Bale (Briiderholz), Miuich.

—

Ranunculus Sceleratus L.; Montbeliard (Voivre), C. 5i.

Papaver Argemone L. ; Montbeliard (Malhay) , C. — Ce-

rydalis solida Sm. ; Montbeliard , frequent , alluvions , C. —
Fumaria Vaillanlii Lois. ; Aarau, Z., Pontarlier, G., Mont-

beliard, (i., Geneve (Archamp), Renter.
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Barharea pmcox R. Br. ; Montbeliard (Allan), Kralik. —
Cardamine sylvalica Link : Lisiere vosgienne , rep., ab., C.

— Erysimum ochroleucum L. ; Besancon (Montfaucon) , Ba-

voux. — Erucastrum Pollichii Schp.; Montbeliard (Voujeau-

court , Canal) , C. — Hutchinsia pelrwa R. Br. ; Lomont

(Cret-des-Roches), C. — Lepidium ruderale L. ; Montbeliard,

C. — Teesdalia nudicaulis R. Br. ; Lisiere vosgienne , rep.,

C. — Iberis inlermedia Guers. ; Mandeure (Cr. de Ghampvar-

mol), tres-ab., G. — Neslia paniculataBesy.; PI. du Russey,

assez rep., G. — Rapislrum rugosum All.; Delle (Ganal Rhin

et Rhone) , Mont.

Viola biflora L. ; Cotes du Doubs , du Moulin de la Chaux

jusqu'a Mauron , sur une etendue de deux lieues
,
(Nicolet

50, 53) ,
puis au Moulin de la Mort (Gouv. 53) ;

parait bien

indigene a ce point. — F. alba Bess. ; Montbeliard (plat,

jurass. assez rep.) , G. — F. elalior Fr. ; Geneve (Presinges

,

ab.). Renter.

Drosera rolundifolia L. ; PI. des Franches-Mtg. (Rang,

Chantereine, Ch. d'Abel), Gouv. ; PI. du Russey, assez rep.,

C; Lisiere vosgienne, assez rep. G. — D. intermedia Hayn.;

Lac Hallwyl, Z. — Polygala calcarea Schlz. ; Montbeliard ,

Blamont , Delle. — P. depressa Wend. ; Lisiere vosgienne

,

rep. ; PI. du Russey (Memont , etc. tourbieres), G. ; Delle

(vers Faverois), Mont.

Silene rupeslris L. — Lisiere vosgienne extreme (Plancher-

bas, Plancher-les-mines) , G. — Alsine segetalis L. ; Montbe-

liard (Badevel), Delle (St-Dizier), G. — A. stricla Wahl. ; PL

du Russey (tourb. Chenalotte) , G. — Stellaria nemorum L.

;

Lisiere vosgienne , rep. rg. mn. — S. glaucaWilh. ; Delle

(du Moulin de la Praille a Autrage) , Mont. — Elaline hexan-

dra L. ; Belfort (Etangs, frequent), Parisot. — Gypsophila

muralis L. ; Neuveville (Jolimont) , Gib.

Hypericum Richeri Vill. ; Brevine (pat. roc. vis-a-vis Be-
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mont),G. — Acer monspessuJanum L. ; Fort-l'Ecluse (revers

occid.), Reuter; station qui se lie probablement par d'autres

a celles du Jura bugesien de Belley, etc.

Geranium pralense L. ; Pontarlier (vers les tourb.), G. 50.

— G. palustre L. ; Lisiere vosgienne (Plancher-les-mines)

,

G. — G. nodosum, L. ; Lons-le-Saulnier (Panessieres), Garn.

50. — Oxalis slricla L. ; Bale (la Hardt), Munch.

Sarolhamnus scoparius Wim. ; observee par M. Roth, puis

par M. Miiller en abondance pres de I'Aar au-dessous de So-

leure, Shutlleworth. — Genista prostrata Lam. ; PI. du Rus-

sey, rep., ab., C. ; dissemine au pi. des Bois, Gouv. — Trifo-

lium elegans Savi. ; Lisiere vosgienne , rep. , ab. , G. — T.

striatum L. ; Montbeliard (Vieux-Gharmont, Montbard) , G.

— T. alpestre L.; Rolle (la Gote), Rapin.— T. badium Schrb.;

revue au Ghasseral
,
par M. Lamon , sur trois points , a

I'ouest du signal , au nord du signal dans les bois , vis-

a-vis le sommet du Sujet
, partout peu abondant. —

Lotus tenuifolius Rchb. ; Montbeliard, (affleurements mar-

neux , Dampierre-sur-Doubs , Lure , Gouthenans , Ghagey),

hygrophile pelique, G. — Adenocarpus complicalus Lam.
;

espece de la France occidentale qui arrive jusqu'a Dole

;

Mich., 52. —Coronilla vaginalis L. ; toutes les hautes cotes

du Dessoubre et du Doubs , rep. , ab., G. — G. montana
Scop.

; cotes du Doubs (Gret des Saumaitres pres du Noir-

mont) , G. Bodenheimer, 53. — Vicia dumelorum L. ; cotes

du Dessoubre (Gonsolation) , Fetel. — V. gmcilis Lois.
;

Neucbalel (Auvernier) ,
M^i^ Lardy. — Lalhyrus heterophyl-

lusL.; Neuchatel(pent. roc. duGhaumontsurVoens), P.Mor-
thier.

; Laegerberg (pent, sur Otelfmgen) , id. — Ornithopus

perpusillus L. ; Ghaussin (Pleure), Garn.

Cerasus Mahaleb L. ; cluses de S. Hippolyte , ab., G. —
Fragaria elatior Ehrh. ; Audincourt, G. — F. collina Ehrh.

;

Montbeliard. freq. G.; Delle (Gorcelles a Rechesy
) , Mont.
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— Potentilla micrantha Ram.; Bale (Wartenheim), Miinch.—

Agrimonia odorata Ait. ; Besancjon ( Chalezeules ), Grenier

;

Dole, Garn.; Mont-fleury, Baldinger, Cointrin, Pelissier; Cos-

sonay, Muret. — Rosa cinnamomea L.; Anet (descente surle

marais), bien indigene. G., 52. — R. spinuUfolia Dem.;

Neuveville (Lignieres), G.; Saleve et Jura, Renter. — R. rubri-

folia Vill.; Plat, du Russey, rep., C. — Alchemilla alpina L.

;

cotes du Dessoubre (Consolation, St. Julien tres ab.), Fetel

,

Carteron, 51 ; cotes du Doubs (Cirque Mauron ), Berthet;

cotes du Doubs (cret des Saumaitres), G. Bodenheimer, 53
;

localites inferieures a I'altitude normale de cette espece par

suite d'accidentation ; Sonnenberg (Droit du Vallon), Saulcy,

52. — A. fissa Schum.; Golombier de Gex, Michalet, 52.,

espece nouvelle pourle Jura. — Cotoneaster vulgaris Lindl.;

cotes du Dessoubre (Consolation), Fetel.

Epilobium roseum Schrb. ; Lisiere vosgienne, rep., ab.,

C. ; indique par erreur comme frequent dans la rg. mtg. du

Jura occidental, Garn. — E. Dodoncei L. ; Aarau (Schafis-

heimerfeld), Z. — E. Lamyi Schlz ; Geneve , Reuter. —
Circcea alpina L.; Plateau des Franches-montagnes et du

Russey, rep. ab., C, Gouv..

Corrigiola lilloralis L. ; Rives desRahin, Luzine, Savou-

reuse, Allan pr. Montbeliard, C. — Peplis portula L. ; Aarau

(Safenwyl , Wildegg), Z. — Saxifraga granulala L. ; Ver-

rieres, Delachaux teste G., 52.; Delle , Mont. — S. hirculus

L. ; La Planee, Bavoux et Mercier, 53.

Cicutavirosa L. ; tourb. des Guinots
(
pi. du Russey), C,

52. — Apium graveolensL. ; Arbois (Villette), Chanibley-

sur-la Loue , Recologne au Val de I'Ognon , localites non sa-

liferes, teste G. — OEnanlhe peucedanifoha Poll.; ne croit

point pres de Salins , Garn. — Anlhriscus rupicola Godet

;

espece creee par suite d'une erreur et a supprimer, Godct

,

53. — Thysselinum paliislre llof^m.; Lisiere vosgienne, ab.
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C. — Selinum carvifolia L.; Lisi^re vosgienne, frequent, C.

—

Plycholis heterophylla Koch; Arinthod (Thoirette), Mich.

— Liguslicum ferulaceum AH.; Colombier de Gex, Mich.
;

revu a la Combe d'Ardran , Reut., 53 ; revers nord du

Reculet, J. Muller, 52 , teste Reuter ; aurait ete aussi

observe a la Dole par M. Theobald , teste Reut. — Bup-

levrum longifolium L. ; Olten ( Wartburg ) , Liigerberg, Z.

— Myrrhis odorata Scop. ; Russey (Grand-Combe ), Pont-

de-Roide, vergers , C.

Lonicera etrusca Santi ; d'apres M. Verlot le Lonicera de-

signe a Grenoble sous le nom de Caprifolium n'est autre cho-

se que Velrusca ; il en est probablement de meme de I'espece

des environs de Relley.

Asperula Taurina L. ; C6tes-du-Doubs (Scierie Renaud-

Comte pres le Pissoux), Berthet, 50 ;• naturalise ? — Galium

rolundifolium L. ;
plat, des Franches-montagnes, du Russey,

rep. ab. Gouv. , C. — G. Saxatile L. ; Lisiere vosgienne ,

frequent, C.

Centranlhus angustifolim DC; Cotes du Doubs (Emigres,

Bonaparte, pres la G. Cwmbe des B. ), C. 50. — Knaulia Ion-

gifolia Koch.
; plat, du Russey (Beheu), Grenier.

Homogyne alpina Cass. ; Les Bois (aux Ruz), Saulcy ; G.

Combe des Bois , Carteron. — Inula Brilannica L. ; Allan et

Doubs a Montbeliard. C. — Filago Jussiwi G. C; Montbeliard

et Porrentruy
, plus rep. sur jurassique que le nermanica. —

F. minima Fries. K.; Lisiere vosgienne, rep., ab. , C. ; Aa-

rau (Kiifenthal pres Griinichen), Z.

—

Gnaphalium luteo-al-

bum L.; Montbeliard (ville, Bethoncourt, Charmont, Etupes,

etc.), Jordan 51, C, 52. — G. supinum L.(var. ?); sommet du

Reculet, Mich., 52, teste Gam. — Cenlaurea nigra L.; Cerlier

(Feny a Bretieges), Gib. — Podospermum Jacquinianum

Kch ; Delle (sabl. de Montreux), Mont. — Arnoseris pusil-

1a Giirtn. ; Lisiere vosgienne, freq., C. ; Besan^on ( Recolo-
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gne), Gam.— Tlirinciahiria Koih; Lisiere vosgienne, freq.

C. — Lactuca perennis L. ; cotes du Dessoubre, C. — Anlhe-

mis Triumfelli AH.; Lons-le-Saunier, Garn. 52, (et point 1'^.

tinctoria)y espece nouvelle pour la region jurassique. — Hie-

racium aurantiacum L. ; Montendre (versant nord, pature

du Crozet aux Berneys, autour de buissons d'erable), re-

cueilli en 53 par?, teste Godet. — H. lycopifolium Frol.;

Rolle (la Cote), Rap. 53. — Tragopogon major Jacq.;

Besancon ,
Quingey , Gam., 53.

Prismalocarpus hybridus I'Her. ; Montbeliard (Mathay,

Mandeure, ab. ), 53. — Campanula latifolia L. ; cotes du

Dessoubre (Consolation), C. 53.

Andromeda poliifoliaL, ; PI. duRussey (St-Julien), C. —
Swertia perennis L.

;
pi. du Russey (St-Julien), C. — Genlia-

na luteaL. ; Schafmatt, rare. L. ; sastationla plus orientale. —
G. acaulis var. excisa; plat, du Russey, rep., C; des Fran-

ches-montg., dissem., Gouv.; modification stationelle des pa-

turages , tandis que le type habite les rochers ; de nombreux

intermediaires , C. — Pyrola chloranlha Sw. ; Boudry (pied

de la mtg., chemin de Tremont, ab.),£hapuis et G., 53.— P.

uniflora L.; NeucMtel (pied du Chaumont), G. — Polemonium

coeruleum L. ; Cotes du Doubs (au pied du Mauron ), G.

Myosoiis versicolor Prs.; Lisiere vosgienne, rep., ab.; aussi

Montbeliard ( molasse , alluvions ), C.

LinariaarvensisBesL; Villersfarlay ( Mont-sous-Vaudrey ),

Gam.— I. Striata L. ; Cotes du Doubs (au Saut), Berthet.—

Limosella aqualica L.; Montbeliard (Voivre), Lisiere vosgienne

(Fourneau de Chagey), ab., C— Scrophularia Hoppii R.; Chas-

seral, Gib.; Cotes du Doubs (Refrain , Emigres , Cattin) et du

Dessoubre (Consolation), Fetel. — Antirrhinum OrontiumL.;

Lisiere vosgienne, dissem. ab., C.— Orobanche procera Kch.;

Audincourt (sur Coronilla varia), C, 53; consentient. Gren. et

Godr.; nouvelle pour le Jura.— Veronica montana L.; plat, des
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Franches-Mtg., rep., ab.,Gouv.— V.urliccBfoliaL.; Ranzfluh,

Gonhardt (Ch. du Bas-Hauenstein), Z. — Melampyrum

sylvaticum L.; plat, du Russey, rep., ab., G. — Euphrasia

minima Schl. DC; Vuariie (pied oriental, pature de la Ba-

rillette), Rap., 16 aoiit 53 ; bien differente suivant M. Rapin

de VE. offie. micrantha Godet.

Slachys arvensis L.; Lisiere vosgienne , frequent, C.;Mont-

beliard, dissem.; Porrentruy, en fleurs en Janvier 53. —
Leonurus CardiacaL.; Lisiere vosgienne, dissem., G. — La-

mium incisumWiWd.; Chaussin, Mich. — Galeopsis ochroleuca

L.; Aarau (Kiifenthal pres Granichen, freq.), Z.

Globularia VM?(/am L.; Montbeliard, collines jurassiques,

dissem., C.

—

Androsace laclea L.; commence au Bas-Hauens-

tein, Z. — Primula auricula L.; vallon des Usses (Ch. du

Saleve), Pelissier.— Plantago Cynops^L.; Doucier (pres de ?),

Mich. — Amaranthus relroflexus L.; Audincourt, C.; Delle

,

Mont. — Chenopodium murale L.; Audincourt (Forges),

Montbeliard, G. — Blitum glaucum Koch.; Montbeliard, Au-

dincourt; Gerher (Feny), Gib. — Rumex hydrolapathum

Huds ; Montbeliard ( Allan, Canal , etc. ), G. — R. Aqualicus

L.; Cotes du Doubs (Bassinsdu Saut, Chatelet, Grand-Gombe,

Blanche-Roche, ab. ), G., 50.

Daphne alpina L.; Cotes duDessoubre (St-JuUen), C, 53 ;

sommet du cret de la chaineMu Mont , Bonanomi , 50 ; Bas-

Hauenstein (Frohburg) , Jiiggi, Z. — Thesium intermedium

Ehr. ; Geneve (Bois de Penex) , Rent. ; Bale (de Weil a Tul-

lingen) , Miinch. — Th. alpinum L. ; sommet du Mont , Bo-

nanomi
; C6tes du Dessoubre (St-Julien), Fetel. — Parielaria

diffusa M. K.; Ornans, Pidancet. —P.erecta M. K.; Salins,

en meme temps que la diffusa , Garn.

Salix penlandra L.; pi. du Russey (Chenalotte, ab.), G., 50.

~ S. grandifolia Ser.
;
pi. du Russey, rep., G. — 5. repens

L.
; pi. dlT Russey, rep. ab., C. — S. ambigua Ehrh.

;
pi.

14.
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du Russey (Guinots , Belieu, St-Julien , ab. et tres-variable)

,

C. 33. — S. acuminata Sm. God. non Hoffm. ; Route du

Fort-FEcluse et Bois de Veirier, Reuter, 53. — Populus

nigra L. ; spontane le long du Doubs , de Bourguignon a

Mandeui-e , C. — Betula pubescens Ehrh. ;
pi. du Russey,

toutes les tourbieres , C. — Corylus glandulosa Shuttlw.
;

Diesse au pied de Chasseral, Gib., 52.

Sparganium natans L.; tourb. des Guinots, ab., C. — Po-

iamogeton rufescens Schrd. ; Montbeliard (Voivre) , C; Aar-

burg, Jiiggi. — P. gramineus L. ; Aarau
,

(Seon) , Z. — P.

peclinatus L.; Aarau (I'Aar), Z. — Typha angustifolia L.; pi.

des Franches-Mtg. (Sonnenberg) , Gouv. — T. Shultleworthii

Koch. ; etang pres du lac de Hallwyl , Z.

Gymnadenia odoralissima Rich. ; Blamont, Mandeure, C,

53; Corgemont (Val St-Imier), Lamon. — Goodiera repens R.

Br. ; Aarau (Seon), Z.; Ch. du Lac; Gib.; LaFaucille, Mich.

— Epipogium Gmelini Rich. ; La Faucille , Mich. — Coral-

lorrhiza innala R. Br. ; la Dole , Mich. — Himantoglossum

fiircinum Rich. ; Montbeliard, collines, freq., C. — Sturmia

Lmelii Rich.; Bale (Friedlingen), Miinch; Chaussin (Pleure),

Mich.

Ruscus aculeatus L. ; Clerval, J. Bauhin, olim. — Maian-

themum bifolium DC.; Porrentruy (Montingoz) ; Les Bois

,

Gouv. — Gagea arvensis Schult. ; Montbeliard , C. — Mus-

cari bolrioides Mill.; Audincourt (Arbouan), C., 51. — Frilit'

laria Meleagris L. ; tres-ab. dans la vallee du Doubs , depuis

les Bassins du Saut jusqu'au Bief d'Etoz, C.^Iris germanica

L.; Neuveville et chaine du Lac, sur tousles rochers inacces-

sibles , certainement indigene , Gib.

Juncus Tenageija Ehr.; Lisiere vosgienne, rep. ab., C. —
J, alpinus Vill.

;
pi. du Russey (Russey, Narbief, Beheu), C.,

53. — J. capitalus Weig.; Delle (Etang-la-Ville pres Grosne),

Mont. — Luzula flavescens Gaud.; plat, du Russey, rep. ab.,
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C. — L. mulliflora Lej.; Lisiere vosgienne, rep., commenul

sur calcaire jurassique, C. — £. niveaBC; Loiis-le-Saulnier,

Garn.

Rhyncospora alba Wahl. ; lourb. des Guinots (pi. du Rus-

sey), C; de la Planee , Bavoux, 53. — Scirpus setaceus L.

;

Aarau (Ilesde I'Aar), Z. ; Boudry (Les Sagnes), Chapuis, 53.

— S. mucronatus (L?) ; Poligny (Sellieres), Mich. — Heleo-

charis ovala R. Br. ; Lisiere vosg. et alsatique (Frahier, Cha-

gey , Grand villars), C; Etang-Fourche , Faverois , Suarce

,

Mont. — Eriophorum alpinum L.; tourb. du pi. du Russey

(St-Julien, Memont), C, 50, 51.

Carex cyperoides L. ; Delia (Etang Beuchot), Mont.

—

C. pseudocyperus L. ; Ghaussin (Pleure) , Mich. — C. dioica

L, ;
pi. du Russey, rep., C. — C.puHcaris L. ; Lisiere vos-

gienne, rep.; tourb. du pi. du Russey, dissem.— C. pauciflora

Ligth. ; tourb. du plat, du Russey, ab., C. — C. teretiuscuta

Good. ; tourb. plat, du Russey, freq.; Petit val de Moutier ;

Mandeure , Audincourt , G. — C. paradoxa Willd. ; Ghena-

lotte (pi. Russey), Ghagey (Lis. vosg.), G. — C\ elongala L.

;

Champey (Lis. vosg.), G. — C. Heleonasles Ehrh. ; tourb. pi.

du Russey, ab., (Ghenalotte, Guinots, St-Julien) , G. 50. —
C. pilulifera L. ; Lisiere vosgienne, frequent, G. — C. po-

lyrrhiza Wallr. ; Lisiere vosgienne, dissem., G. — C. humilis

Leyss. ; tres rep. dans la rg. mn. et mtg. du Doubs sur ju-

rassique (G. Gombe des Bois, Blancheroche, St-Julien, Fleurey,

St-Hippolyte , Glemont , Mandeure , Pont-de-roide , Gonsola-

tion, Trembiaz, etc.), G., 50. ; aussi auBenken (Argovie), Z.

— C. alba Scop. ; comme le precedent , G. — C. filiformis

L. ; tourb. Guinots et St-Julien. — C. tenuis Host. ; Gotes du

Dessoubre (Gonsolation au Langot), Fetel; St-Julien, G., 52.

— C. sempervirens Vill. ; Gotes du Dessoubre (St-Julien), G.,

52. — C. fermginea Scop. (?) ; Bolchenfluh, Z.; Greux-du-

Van., God., 53. — C. Drejeri Lang. Koch. ; recueilli i\ Pon-
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tarlier par M. Garnier : ce serait une espece nouvelle pour le

Jura,

Crypsis alopecuroides Schrd.; signalee par M. Garnier com-

me trouvee a Neublans, lisiere basse occidentale (pres de—?)

par M. Michalet : serait nouvelle pour le Jura. — Leersia

oryzoides Sw,; Lisiere vosgienne et alsatique , rep., C. —
Alopecurus uiriculatus Pers.; Monlbeliard (Pare, Grand-pont

Canal, etc.), tres-abondant , C, 50. — Agrostis caninaL.;

Lisiere vosg. et tourb. du plateau du Russey, assez rep.,ab.,

C. — Phleum Bcehmeri Wib.; Montbeliard (Montbard), C.,

53. — P. asperumTiW.; Montbeliard (vignes), G., 53.— la-

siagroslis Calamagroslis Lamk.; Cluse de St-Hipolyte (Goteau

Fondereau), Lomont (Cret-des-Roches), G. — SHpa pen-

na(a L.;Hautes cotes de la Loue (Mouthier), Pidancet, 53.

—

Setaria terticillaia Reauv.; Aarau (vignes), Z. — Poa fertilis

Host.; Montbeliard (Rreviers ) ; Lac de Hallwyl , Z.; Ghaussin,

Mich. — P. hybrida Gaud.; Gh. du Reculet (Mt. St-Jean pres

Thoiry), Rent., 53.— Glyceria apeclabilisMK.; Lisiere vosg.

et region, freq., G. — G. plicata Fries. ; environs de Mont-

beliard , aussi commun au moins que le fluitans ; aussi le

pi. du Russey, G. — G. aqualica Presl.; tourb. du Relieu,

ab., G.; Aarau, Z. — Vulpia pseudomyurus Rchb.; Lisiere

vosgienne freq., G. — F. sciuroidea Roth
;

gres vosgien a

Ghampey, Genechiez, G., 50, 51 .— Fesluca heterophylla Lam.;

Lisiere vosgienne, freq., G. — F. sylvalica Vill. ; surtout la

Lisiere vosgienne, aussi le plat, du Russey, G.; chaineduLac,

dissem., Gib. — F. arundinacea Schrb.; Doubs, Dessoubre,

Barbeche, Canal, C. — Aira flexuosaL.; indique a tort a

Boujailles, Garn. — Cynosurus echinalusL.; Boudry (vers

Bole ) , M"'' Lardy ; introduit. — Fesluca Lachenalii Sp.; in-

dique a tort a Arbois, Garn. — Agrostis interrupla Bauv.;

Aarau (Suhr), Miill.

Pilularia globuUferaL.-, Ghaussin (Pleure), Mich.
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Equisetum sylvaticum L.; plat, du Russey, assez rep., C;

Jura argovien , dissem. assez rare , Miill. — Lycopodium an-

notinum L.; pi. du Russey (Boulois, Charquemont ), C; des

Franches-Mtg ( Chenevieres ), Saulcy. — L. inundalum L.;

tourb. des Guinots, G. — L. Selago L.; Belieu, Fetel ; Che-

nevieres , Saulcy ; Vraconne , Dubois.

Aspidium LonchUisS\f.; tourb. duRussey, G., 52.

—

Polysti-

chum Thelypteris Roth; lisiere argovienne, rare, Miill.; Chaus-

sin(Pleure),Mich.

—

P. Oreopleris DC; Jura argovien (Scheu-

erberg, Im Teufenthal , Im Thann) , Miill. — Polypodium

Phegopteris L.; Lisiere vosgienne et plat, du Russey, rep., ab.,

C.; Jura argovien, dissem. assez rare, Miill. — P.Dryopieris

L.; pi. du Russey, rep. ab.,G.; Jura argovien dissem.. Mull.

P. Robertianum Hoffm.; Gotes du Doubs , Dessoubre, Barbe-

che, etc., rep.,G.; Jura argovien, plus dissem., Miill.— P. Al-

pestre Hoppe. ; Bampf et Hungerberg , Miill. — Cystopieris

montana Lamk ; Gotes du Doubs (Sous les Planchettes), Ni-

colet, 49. — Asplenium septentrionale Svf., extreme limite

de la Lisiere vosgienne a Plancher-bas et Plancher-les-Mines,

G. — A. germanicum L. ; La Serre, Michalet, 52. —
A. viride Huds.; Jura argovien, dissemipe, assez rare.

—

Blechnum SpicantL.; pi. du Russey et des Franches-Monta-

gnes, rep., ab., G., Gouv. — Grammitis Ceterach Sw.; Neu-

chatel (murs d'Auvernier a Gorcelles), M^"'' Lardy, 52;

murs pres de Wohlen (Argovie), Boll. — Osmunda regalis

L.; La Serre , Michalet ,52.
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XII. BIJILETIN ENIOIIOLOGIOI'E

ae9 caMeopferea observes au MM.'Rose,
vni Jtiacugnana^

par M. Vahhi Joseph Stabile, de Lugano.

L'enuiiieration suivanle n'a pas la pretention de represen-,

ter la faune complete des coleopteres du district indique. Elle

n'a pour but que de consigner ce que Ton possede de donnees

deja acquises sur ce point. Ces donnees , outre celles que j'ai

recueillies moi-meme , sont empruntees a plusieurs observa-

teurs, savoir MM. de Cristofori , Feisthamel; , Villa, Bonola,

Marietti et Spence, freres.— La riviere de I'Anza, sortant

des glaciers du mont Rose , donne son nom ( Val Anzasca) a

la vallee qu'elle arrose jusqu'a Piedimulera , non loin duquel

lieu elle joint ses eaux a celles de la Tosa, sans s'ouvrir du

reste a aucune autre vallee laterale , et en coui'ant a peu-pres

de I'ouest a Test. Le Val Macugnana n'est autre chose que

sa partie superieure, de Ceppo-Morelli environ jusqu'au Mt-

Rose. — Les altitudes du district etudie sont generalement

superieures a 3000 pieds etvont jusqu'a 6000, puis quelque-

fois au dela, jusqu'aux neiges. Du reste, le Mt-Rose et le Mt-

Moro qui le dominent atteignent respectivement 14,220 et

7,750 pieds. — La roclie dominante dans la contree est le

gneiss et le micaschiste. Le Macugnana proprement dit est

forme d'une reunion de petits villages situes a I'extremite su-

perieure de la vallee : Vanzone, Ceppo-Morelli, Morghen, Pes-

tarena , Prequartero, Borca , StafTa , Pecetto sont des parois-
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ses. II y a des auberges passables a Ceppo-Morelli, Pestarena,

Borca et Staffa. A Pecetto, dernier village superieur , habite

M. Martin Roner, guide habile et zele chasseur d'insectes.

Filar, Rosorez , Rosofstafel, Pedriola, etc. sont les noms lo-

caux d'Alj^es ou paturages alpins entourant les glaciers. Isella

est une ferme. — La situation et I'altitude de ce district

m'ont paru donner quelque interet a I'enumeration qui va

suivre, non seulement comme document de zoologie specifi-

que relativement a un point peu connu des Alpes, mais com-

me repere entomoslalique concernant ces montagnes. *

Cicindela campesiris Fabr. ; in herbis passim advolitans

circa Staffa ; 3500 ad 4000 p. s. m. — C. sylvicola Meg. ; in

arenosis fluminis Anza
,

prope Staflfa , Borca , etc. et in

M. Turlo.— C. chloris Dej. ; in rivis alpinis passim in arenis

;

alpes de Filar , Pedriola
;
prope Pecetto , Slafa et in M. Pre-

lio ? ; 4 ad 6000.

Cymindis punctata Bonl, ; in alpibus Filar vulgatissima ; ad

Rosofstafel, Pedriolo et in M. Moro ; 5 ad 6000. — ? C. an-

gularis Gyllh, ; nescio ubi lecta ; legit D. de Cristofori , nunc

vivis optatus.

Lebia humeralis Sturm. — L. quadri-maculata Dej. ;
per-

rarissimae ; lectse sunt in pratis circa Staffa.

Cychrus glacialis De Gristof. ; in alpibus Filar , Pedriola

,

Rosofstafel, rarus; 6 ad 7000. — C. rostralus Fabr. ; legi

^n sylvulis humidis prope Isella; 4800. — C. elongalus Dej.

;

legerunt D. de Cristofori et Villa.

Carabus violaceus Fabr. ; sub lapidibus , inter Borca et

Staffa
; 3600 ad 4000. — C. Germarii Sturm. ; una cum

antecedenti, sed non vulgatus. — C. monileBe].; in alpe

Pedriola sub lapidibus, ad 6000
; ^ caerulescens, $ cupreo-

• Dans celle enumeralion
, lorsqu'unc indication relative a la slalioo suit

plusieurs especesnon accompagneesd'indicalion de ce genre, die se rapporle
cgalemenl a ces dernieres.
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viresceiis evadit. — C. catenulalus Fabr. ; legit D. Villa, hie

rarissimus ; alt. ? — C. depressus Bonl. et var. inlermedius

Heer ; in M. Moro , in alpe Pedriola et Filar, prope glacies ,

necnon prope Pecelto sub lapidibus ; 4500 ad 7000. — C.

alpinus Bonl. ; vulgatiss. legitur in M. Moro ; nonnuUa etiam

exempl. circa Pecetto , 4800 ad 7000 ; nunquam tamen ad

Borca, quamvis baud longe a Pecetto et fere nunquam etiam

ad Staffa. — C. Latreillei Bonl. ; in alpe Pedriola et Filar

prope glacies, non vulgatus ; 6 ad 7000.

Nebria nigricornis Villa.
; {N. Jokiskii affinis) in arenosis

circa rivulos alpinos ; alpe de Filar et prope flumen Anza

,

non frequens ; 4500 ad 6000. — N. GyUenhallii Schon.

;

frequens sub lapidibus et gregaria circa flumen Anza * —
N. Hopfneri Dej. ; in alpibus Pedriola, Filar ; D. Villa prope

Pecetto quoque legit ; 4600 ad 6000.

AlpcBus caslaneus Bonl. ; vulgatissim. in alpe de Rosorez ,

prope nives ; 5 ad 6000. — A. caslaneus Bonl. , var. ferru-

gineus. ; in alpe Pedriola
,
prope Pecetto ; in alpe Filar, Ro-

sorez. — A. lalicollis Bonl. ; circa torrenticulos alpinos et in

alpe Filar legit D. Villa ; 6 ad 7000. — A. Dejeanii Ziegl.

;

cum. A. talk. , et etiam in alpe Rosorez. — A. fossulalus

Lass. ; baud vulgatus ; circa Anza in berbidis legi ; D. autem

Villa etiam in Rosorez et Pedriola alpibus. — A. Lafrenayi

Dej.; una cum precedente. — A. Faudrasii Dej.; in alpe

Rosorez ; D. Villa etiam prope Pecetto legit.

Licinus Hofmanseggii Panz. ; rarus prope Anza ego legi.

Prystonychus Amelhystinus Dej. ; sub lapidibus circa Staffa,

Borca et Pecetto, 4 ad 4800 ; nunquam aut fere nunquam ad

majorem elevationem legitur, minoremque.

* II esl a remarquer que la pluparl des coleopleres qui habitenl parrai les

lierbes el noiammenl sous les pierres et cailloux des bords de I'Anza, oe se

irouvent presque jamais du cole de Slaffa , mais bien du cole oppose ou est

place Isella ; ainsi quelques especes de Cychrus , les Pieroxfichm rutilans et

phiguis , les Plaiysmn oblovgo-punctnUi , elc.
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Calathus fulvipes Gyllh. — C. cisteloides lUig. — C. lalus

Dej. — C. microcephalus Ziegl. ; omnes sub lapidibus prope

Anza flumen, sub corlice fagorum et alnorum.

Platynus depressus Lass. ; in alpibus de Filar vulgatissi-

mus, sub lapidibus praesertim prope riviculos alpinos ubi

arena adsit minulissima et madida ; rarus e contra in oppo-

site alpe de Pedriola. — P. complanatus Bonl.
;
passim cum

praecedente.

Anchomenus angusticoUis Fabr. ; sub lapidibus et praeser-

tim sub corticibus putridis alnorum et fagorum.

Pcecilus lepidus Fabr. ; sub lapidibus ad ripas fluminis

Anza ; etiam usque ad 3000.

Platysma oblongo-punctataYahr.; una cum praecedente, sed

nonnisi ad 4000.— P. biiineipunctata Peirol.; legit D. Villa?

Plerostichus cribratus Bonl. ; frequens in M. Moro et alpe

Rosorez, 6 ad 7000. — P. pinguis Bonl. ; in corticibus arbo-

rum emortuarnm prope flumen Anza , ad Staffa , Tsella , etc.

— P. flavofemoratus Bonl.; una cum praecedente, sed minus

frequens. — P. rulilans Bonl. ; non vulgatus , sub lapidibus

prope Anza flumen ego legi ; in Rosorez et alpe Galguode

legit D. Villa ; 4600 ad 7000. — P. multipunctatus (et var.)

Dej. ; frequens ad ripas Anzae, in alpibus Filar, Rosorez, etc ;

4 ad 6000 ; exemplaria regionis alpinae magis elevatae metal-

lic© nitore aeneo gaudent ; id ipsum interdum etiam in Carabo

depresso depromitur. — P. exlernepunctatus Sturm. — P.

Jurinei Panz. — P. Ivanii Dej. ; non frequentes, sed passim

Ires species enumeratae in alpibus circa riviculos sabuliferos

leguntur.

Abax italicus De Cristof. — A. parallelipipedus Meg, ; sub

lapidibus et corticibus, ad pedes sive inter radices arborum ;

nunquam tamen supra 4000 ; N. B. ^. ilalicus frequentius ad

planitiem
, parallelipipepus in collibus et montibus regionis

castanearum.
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Amara commumsFabr.; hucillucque vagans.

Leirus torticollis Meg. ; vulgatus in alpe Pedriola, sub lapi-

dibus; nunquam ad Filar legi. — L. alpestris Villa ;
sub cor-

ticibus arborum emortuarum una cum Helopide laticolle in

sylvulis prope ecclesiam ad StafFa.

Ophonus cotumbinus Germ. — O. maculicomis Meg.
;.

uterque ad pedes arborum, 3 ad 4000.

Harpalus azurescens Gyllh. ; iisdem locis.

Penjphus cruciatus Dej. — P. tricolor Fabr. ;
uterque sub

lapidibus prope rivos alpinos non supra 4600.

Emus hirlus Fabr. — E. murinus Fab. ; uterque in fime-

tariis prope rusticas domos , «stuante die leguntur; 3 ad

4000 ; E. hirlus ; raro ad planitiem. —E fossor Fabr.
;
rarus,

vagans invenitur in viculis alpestrium ; 3000 ad ? — £. fime-

tarius Ziegl. ; non vulgatus.

Ancijlocheira hernorrhoidalis Herbst.; legit D. de Cristo%i?

Chrysobothris chnjsosligma Fabr. ; legit D. De Cristofori?

Anthaxia quadripunctata Fabr. ; in ranunculis ad mures

campestres ,
prope Borca ; 3600.

Ludius (sneus Fabr. — L. peclinicornis Fabr. — L. signa-

ius Panz.
;
passim advolitantes, 3 ad 4600.

Athous aterrimus Fabr. ; ut prsecedentes.

Silis spinicollis Heg. ; ut pr^ecedentes.

Lampyris noctiluca ab. ; ut prascedentes.

Atopa cervina Fabr. ; ut praecedentes.

Cantharis abdominalis Fabr. — C. Hvida Fabr. — C. ni-

gricans Fabr. — C. fulvicollis Fabr. {nivalis Germ.) — C.

albomarginata Sturm. — C pallida Fabr. — C. trislis Fabr.;

ut praecedentes.

Podabrus alpinus Paykl. ; ut praicedentes.

Trichodes apiarius Fabr. ; in floribus umbellatarum fre-

quens, etiam in pratis alpium usque ad 4000.

Silpha obscura Fabr. — S. reticulata Fabr. — S. ihora-
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cica Fabr. — S. Irislis Illig. ; omnes sub lapidibus, in triviis,

in coenosis prope Borca et Staffa ; 3 ad 4000 ;
— S. alpina

Bonl. — S. pedemontana Bonl. ; in alpibus Pedriola ; non

obvife ; 6 ad 7000.

Hisler unicolor Oliv. ; in coenosis et fimetariis , etiam in

alpibus , non tamen regione nivali.

Megaloma ruflpes (Attagenus) Dahl. ; in ftoribus umbella-

tarum

.

Birrhus fasciaius Fabr. — B. clandestinus ? Meg. ; in

alpe Filar , una cum Cymindi punctata , frequens ; rarus in

alpe Pedriola; 6000. — B. wneus Fabr. — B. varius Fabr.

;

sub lapidibus prope flumen Anza , ad Pecetto, rarus ; 4000.

SphcBridium scaraboides ; in stercore vaccino non frequens

;

etiam ad 5000 , sestuante sole.

Aphodius fossor Fabr. — A. mixlus Villa. — A. sericatus

Ziegl. — A. hypocophus Jan. ; A. fossor et sericatus in Filar,

in parte molis glacialis superiori ; frequentioresinM. Prelio,

vel Moro , 6 ad 7000 ; omnes autem nonnisi ad 5400 circa.

Geolrupes splendens Ziegl. — G. alpinus Dahl
;
postremus

perrarus nonnisi ad 5000 legitur, M. Moro , alpe Pedriola et

Filar
; primus habitat etiam regionem castanearum usque ad

5000.

Anisoplia horlicola Fabr.
; passim advolitans , recedente

die, circa radices et herbas, in apricis, usque ad 4000.

Bhyzolrogus sohlitialis Fabr. — B. wstivus 01. — B. trans-

versus Fabr. ; ut prajcedentes.

OmalopHa brunnea Fabr. ; ut prrecedentes.

Hoplia argentea 01. — H. squammosa Fabr. ; in alnis et

floribus umbellatarum , etiam ad 4000.

Gnorimus SpunclalusYahr.; in regione castanearum legitur.

— G, nobilis Fabr, ; in floribus umbellatarum et rosis sylva-

ticis prope Morghen, 3 ad 3500.

Ichius fasciatus Fabr. (non Oliv.) ; iisdem locis.
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Cetonia marmorala Fabr. — C. pisana Dahl.
; passim

uterque in floribus pratorum , usque ad 4000.

Sinodendron cylindricum Fabr. ; in truncis putridis alno-

rum et fagorum cum Helopide laticoUe (rarus)
;
prope Staffa

praesertim in sylvula quae circumstat ecclesiam.

Serropalpus barbatus Fabr. ; ad Staffa ego legi
;
prope Pe-

cetto fratres Spence in foliis alnorum, etD. Gristofori in foliis

abietum.

Helops lalicollis Villa {H. convexus Lass.) ; non pijeus legitur

cum Sinodendron, Leiro alpestre et Anchomeno angusticolle

sub cortice alnorum et caeterarum arborum prope Staffa.

J^ycetochares quadripustulala Fabr. ; in floribus.

Calopus serralicornis Fabr.; leg.D. Bonolaet de Gristofori.

OHorynchus ovatus Ziegl. ; sub lapidibus ferenunquam,

saepius vero in arbustis praesertim spinosis. •— O. collaris

Chevr. ; legi prope ecclesiam ad Staffa in arbustis; in Filar

autem sub lapidibus. — 0. insubricus De Cristof. — 0. exas-

peratus"} Gene. — cenlropunclatus Ziegl. — O. Orbicularis

Fabr. ; omnes in Filar sub lapidibus cum Byrrho fasciato et

clandestino (?) ; orbicularis et insubricus porro etiam in alpe

de Pedriola. — 0. villosopuncialus Ziegl. ; in arbustis prope

Staffa. Etiam ad Airolo (St-Gotthard) in foliis laricium ju-

venilium legitur.

Bylobius abietls Fabr. — H. pineli Fabr. ; legerunt D,

Bonola et Yilla.

Rhylirrhinus horridus Villa
;
pulchram banc speciem k D.

fratrib. Villa'primo lectam scio, in foliis abietinis : 4800.

Aromia moschaia Fabr. ; legi in floribus umbellatarum, ad

Borca , 3600.

Callidium violaceum Fabr.; passim in tabulisex abietibus.

Obrium brunneum Fabr. ; legit D. de Gristofori, ?.

Monohamus sarlor Fabr. ; in abietibus mortuis, in floribus

umbellatarum ; 3 ad 4600.



— 221 —

Rhagium mordax Fabr. — R. indagator Fabr. ; ut pra3-

cedens.

Toxolus meridianus Fabr. — T. cursor ^ {noclis Fabr. )

;

ut prjBcedentes.

Phytoecia flavimana Dahl.

Pachyta 8 maculata Fabr.? — P. af/inis Fabr. — P. virgi-

nea Fabr. — P. clalhrala Fabr. — P.inlerrogalionis Fabr.

—

P. mavginella Fabr. — P. 42 punctata Fabr.

Slrangalia calcarata Fabr.

Stenura 4 fasciata Fabr. — S. aurolenla Fabr. — S. tne-

Zanwra Fabr.

Leptura rubro-teslacea ^ 2 Illig. — I. scutellata Fabr. —
Z. sanguinolenta cT ^ Fabr. — L. maculicornis Fabr. — L.

chamomilla Fabr. — I. rufipes Fabr. —I. /iuida Fabr. — £.

c»nc(a? Fabr. Haecomnes florales species (Gener. Phytoecia,

Pachyta , Strangalia , Stenura , Leptura)
,
passim in floribus

umbellataruni , sive advolitantes leguntur. Pachyta 8 macu-

lata, Strangalia calcarata, Leptura maculicornis, Stenura

4 fasciata et S. melanura frequentes leguntur ; baud vulgata

L. scutellata; fere omnes inter MorghenetStafaoccurrunt.

—

N B. L. sang. J* elytris luteo-llavescentibus nigro marginatis

;

5 elytris rubellis sive obscure crocatis. — L. rubro-testacea

5 (L. rubra Fab.) duabus punctis rufis in fronte ornata

interdum legitur, sed raro.

Luperus viridipennis Dej. ; in foliis abietum, rarus.

Chrysomela mixta Ziegl.; in asclepiade et alibi et sur lapi-

dibus , non supra 3000. — Chr. Asclepiadis Villa ; in ascle-

piade cum Ghrysoco praetioso , non supra 3000. — Chr.

limbala Fabr.; ununi legi specimen prope Pecetto, sub

lapidibus ; 4600.

Orcina speciosa Fabr. — 0. cwruleo-lineata Duftschm. ;

frequentes et gregariae vivunt in locis humidis in sylvulis

prope Borca et Stafla in foliis herbarum, 4 a 5000 et parum
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supra : in inferiori regione hie non inveni. In excursionibus

tamen ad S. Gotthardum passim in sylvulis inter flores um-

bellatarum et in berberide legi , etiam ad 3000. — O. venusia

Dej. — 0. Chloris Ziegl. ; speeies ubique regionis nivalis et

nonnisi supra 5000 degunt : sub lapidibus legi in Filar et Pe-

driola, 6 ad 7000. — 0. ignita Villa; legerunt D. Bonala et

Villa. In Helvetia non nisi ad 5000 legitur, regione nivali,

hand vulgata, sub lapidibus.

Una wnea Fabr. ( et var. auralce et maurm

)

; vulgatis-

sima circa flumen Anza in alnis ; Borca ad Pecetto, 3600 ad

4600.

Gastrophrjsa RaphaniBixhl. ; legi in betis sylvestribus circa

Pecetto, 4500.

ChysoGus prceliosus Fabr. ; ad nimiam elevationem non le-

gitur ; hoc etiam in Helvetia et alibi ; in asclepiade ad Geppo-

Morelli, gregarius sed non vulgatus, 2500 ad 3000.

Prolophysus cyanipes Dej cT ; unum tantiim exemplar legi

ad Borca , in corylis , 3600 ; ad eamdem elevationem prope

Airolo (St-Gotthard) mihi occurit, ibique cf* et $

.

Cryplocephalus coryli Fabr. ; in corylis et alnis rarus.

Coccinella alpina Villa. — C 11 notata 01.
;
passim in ta-

bulis ligneis ex abietibus sive laricibus leguntur.
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XIII. FORTSETZCNG* DER CEBERSICHT

tier in iter ScHivei^ roritanaenen
entotnoMogiachen SamtnMungen

,

von H. 3.-J. Bremi-Wolf, von Zurich,

Sl-Gallen. Bericht von H. Apotheker Meyer. 1« Sammlung.
Das erst im Beginn begriffene Museum daselbst besitzt eiiie

von H. Doctor ZoUikofer herstammende , nicht sehr zahlrei-

che Insekten-Sammlung , in der jedoch alle Classen repra-

sentirt sind.

2« Sammlung. Die der St. Gallischennaturwissenschaftlichen

Cantonal-Gesellschaft
; sie besteht grosstentheils aus Brasi-

lianischen Goleopteren , in circa 1200 Species mit vielleicht

20,000 Exemplaren. Der weit aus grosste Theil dieser gut
erhaltenen Sammlung ward von II. Prof. Heer bestimmt

;

sie wird, ohne Zweifel , wann die Lokiilitaten des St Gallis-

chen Museums eingerichtet seyn werden, demselben iiber-

geben.

3« Sammlung. Von H. Meyer Apotheker. Den grossten

Theil derselben bilden die Lepidopteren , von denen 265
Species Tagfalter mit 1494 Exemplaren, 65 Species Sphinxe
mit 232 Exemplaren, und 340 Species Phaliinen mit 751
Exemplaren repriisentirt sind ; sehr gut erhalten und von H.
Meyer-Diir gesammelt und bestimmt. An diese schliessen sich
zwei Reihen an, deren eine aus 100 Species grosstentheils bes-

* Voir les Actes de Claris, 1851, page 141.
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timmter Coleopteren, die andere aus tJen, von H. Hartmanu,

Mahler, in der Unigebung St-Gallens gesammelten, Insekten

besteht : etwa 800 Species in 1547 Exemplaren.

4« Sammlung. Von H. Weilemann Kaufmann. Wiihrend

weniger Jahre in Fernambuc angelegt und die ausgezeich-

netsten Reprasentanten der Jnsekten-Fauna jener Lander en-

thaltend ; besonders ist die bunte Horde der Schmetterlinge

mit zahlreichen mid zum Theil seltenen Arten vertreten , und

wissenschaftlich um so werthvoller , als H. Weilemann den

grossten Theil derselben als selbst Beobachter, aus ihren Rau-

pen erzog. Die reinliche und vollstandige Priiparation aller

Exemplare liisstnichts zu wiinschen iibrig, und ist namentlich

bei den langen haarfeinen Fiihlern der Orthopteren wahrhaft

bewundernswiirdig.

5« Sammlung. Von H. Beck; schon friiher erwiihnt , aber

mir noch nicht niiher bekannt gemacht.

6« SammlungVon H. Senior Isenring in Rorschach. Enthiilt

schweizerische Schmetterlinge aller Sippen , besonders aber

aus denjeuigen der Sphinxe, Spinner und Eulen viel schones

nnd seltenes, in zahlreichen Exemplaren. Herr Isenring hat,

zuerst fiir die Schweiz , die seltene Noclua Celsia , und zwar

bei Pfiiffers , schon vor mehr als 20 Jahren entdeckt. Von

seiner Kentniss der vortheiihaftesten und fruchbarsten Fang-

methoden der Schmetterlinge hat H. Isenring bei der Ver-

sammlung in Chur, 1844, in sehr anziehendem Vortrage

Mittheilung gemacht.

Zurich. 14^ Sammlung. Von H. Lehrer J. K. Dietrich,

derzeit Schulverweser in Wiilflingen. Eine vorwenigen Jahren

erst angelegte, und daher noch eine kleine Anzahl von Species

enthaltende Coleopteren-Sammlung , deren Exemplare aber

sehr sorgfiiltig und reinlich praparirt sind , und die der

Aufmerksamkeit dessbalb besonders werth wird, weil H.

Dietrich eine besondere Gevissenhaftigkeit und ein vorziiff-
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liches Talent fiir genaue und kritische Bestimniung besitzt

;

audi die Lebensweise , Erscheinungszeit und Fundorle ge-

nau beobachtet und notirt.

XIV. ME SUR LA MTOLE PUBUCATIOr

retfitive ti Ma t^nteontoMogie auiaae,

annoncee par M. Pictet, de Geneve.

M. le professeur Pic let a piesente le prospectus et quelques

planches d'un nouvel ouvrage qu'il se propose de publier sous

le litre : Maleriaux pour la paleontologie Suisse. Get ouvrage,

qui paraitrapar livraisons, est destine a faire connaitre dans

une serie de monographies, les fossiles du Jura et des Alpes.

M. Pictet developpe en quelques mots le but qu'il se pro-

pose et la methode qu'il compte suivre. La science est arrivee

ti un point oil les questions Iheoriques ne peuvent plus se

discuterquepar la reunion d'un nombre considerable de fails;

mais, en meme temps, il faut dans la recherche de ces fails

avoir un but defini, dont lapoursuite encourage et soutienne

I'observateur dans des travaux souvent arides et penibles.

Le but general de la paleontologie est de savoir comment
I'organisme a etc successivement renouvele sur la surface de

* Maleriaux pour la paleontologie Suisse, ou recueil tie monographies sur

les fossiles du Jura et des Alpes, publies par F. J. Pictet, professeur a I'A-

cademie de Geneve. — in 4'^. — Geneve, cbezKiissmann : Paris , Londres,
New-York, Madrid, maison Bailliere.

in.
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la terre. Le but plus special de la paleontologle Suisse est de

connaitre, pour chaque espece, I'epoque de son apparition et

de sa disparition dans nos terrains ; de savoir quelles autres

especes elleya remplacees, celles avec lesquelles elle a vecu,

etc., afin de constater si toutes les especes d'une faune ont

ete creees et detruites a la fois , oii si elles ont ete renouvelees

partiellement ;
puis de decider si ces phenomenes se sont

passes de meme sur toute I'^tendue du pays.

La Suisse est une contree favorable a ce genre de recher-

ches a cause de la varietede ses terrains et de la multiplicite

des perturbations geologiques qui les ont formes ou modifies.

Elle renferme une quantite considerable de fossiles nouveaux

ou mal connus. Le temps n'est probablemet pas encore venu

de reunir ces niagnifiques materiaux en un ouvrage unique et

complet. II faut coramencer par recueillir des faits sous la

forme de monographies renfermant, une description detaillee

des especes et une etude de leur organisation. Ces monogra-

phies pourront etre limitees en les bornant aux especes d'un

groupe zoologique bien defini , ou en n'y comprenant que

celles d'une periode geologique speciale, ou meme en les res-

treignant a la fois sous ces deux points de vue.

Pour atteindre les questions relatives au renouvellement

des faunes, M. Pictet fait remarquer que deux sortes de mo-

nographies sont surtout utiles :

i° Les monographies locales comprenant les fossiles d'un

seul gisement ou de gisements rapproches, dont la geologic a

fourni une coupe incontestable , embrassant un certain nom-

bre de couches ou de terrains distincts. La description de

toutes les especes d'une localite bien choisie, avec Tindication

convenablement etudiee de leur distribution dans chacune

des couches de la coupe, fournira la base la plus solide pour

les generalisations subsequentes , et des donnees certaines

sur les especes qui ont vecu ensemble.
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:2" Les monographies des Ibssiles d'uue couclie bien delei-

minee , suivie dans son extension geographique, pour savoir

jusqu'a quel point les faunes se sont niaintenues les memes a

certaines distances.

M. Pictet annonce quelques-unes des monographies qui

sont en voie d'execution. II a eu le plaisir de pouvoir s'ad-

joindre quelques coliaborateurs et en particulier MM. Roux,

Renevier, Ooster, Gaudin, De la Harpe , etc. II appelle

I'interet de laSociete sur cette publication, puis en particulier

celuide tousles societaires qui, possedant des collections pa-

leontologiques, veulentfaire connaitre leurs especesnouvelles.

II recevra avec reconnaissance loutes les communications

qu'on voudra bien lui faire.

XV. RESUME DE SES RECHERCHES SCR LA GRAUWAKE,

par M. Delesse, secretaire de la Soc. geol. de France.

Les roches slralifiees du terrain de transition ont subi pos.

terieurement a leur depot, un metamorphisme qui est carac-

terise par le developpement de cristaux de feldspath ; ce me-

tamorphisme a donne lieu a des roches feldspalhisees qui par-

ticipent a lafois des porphyres et des roches slralifiees. Quels

que soient la structure et I'age de ces roches feldspalhisees

,

je les designe d'une maniere generale sous le nom de cjran-

wake.

Les compositions chimiques du feldspalh qui s'est dcoe-

loppe dans la grauwake et de la graiiwakc meme qui coniient
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ce feldspath, sont donnees par le tableau ci-dessous. — Le

feldspath F et la grauwake G du n° 1 , proviennent d'uii

echantillon d'Auxelles-Haut. Le feldspath F' et la grauwake

G' du n'> 2, proviennent d'un echantillon de Thann.

I. II.

T ~G F~ ""g'
^

Silice 71 50 67 50 61 92 63 25

Alumine 15 50 i 22 92

)

yviuimiic Uo 00 } 2^^ 50
Oxide de fer .... traces )

^
traces )

"

Protoxide de manganese. id. traces id. traces

Chaux 1 73 3 09 90 1 70

Magnesie 50 2 25 1 20 3 92

Potasse ^ ^^
• 4 06 ! 11 06! 5 73

Soude 5 64

Eau (perte au feu) . . 2 06' 3 40 2 00 2 90

100 09 100 00 100 00 100 00

Le feldspath de la grauwake a une forme constante et

il appartient au sixieme systeme cristallin ; mais sa composi-

tion chimique est variable.

II renferme toujours de I'eau et peu de chaux.

II renferme aussi les deux alcalis, et la soude est son alcali

dominant.

Sa teneur en silice est tres-variable ; tantot elle s'eleve jus-

qu'a celle de I'albite , tantot , au contraire , elle s'abaisse au-

dessous de celle de I'oligoclase.

La grauwake donne un exemple remarquable de roche

presque entierement formee d'albite.

Elle montre aussi que des feldspath differents , mais ap-

partenant au sixieme systeme
,
peuvent se developper simul-

tanement dans une meme roche.

Avec un peu d'acide carbonique.
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Independamment du feldspalh qui resume en quelque sorte

ses caracteres , la grauwake contient une pate feldspathique,

du quarz , de I'hornblende , divers micas , surtout du mica

fonce , de la chlorite , des carbonates et plusieurs mineraux

accidentels. On y trouve quelquefois des lamelles d'orthose.

EUe est partiellement attaquee par les acides qui lui enle-

vent sa couleur verte.

La grauwake est traversee par divers fdons metalliferes

qui sont posterieurs a la feldspathisation.

Lorsque la grauwake est grenue ou compacte , elle con-

tient une pate feldspathique dont la soude est toujours Tal-

cali dominant , et qui a la meme origine que le feldspath de

le grauwake porphyrique.

Lorsque la grauwake est tres-cristaUine , elle ressemble

beaucoup a un porphyre ; elle en differe cependant en ce

qu'elle est moins homogene
;
par suite , sa teneur moyenne

en silice est tres-variable et independante de celle de son

feldspath.

II est souvent difticile de tracer la limite de la grauwake

et du porphyre brun qui lui est associe : ces deux roches ont,

en effet, pour base des feldspath appartenant au meme sys-

teme , et sur le terrain , elles presentent des passages insen-

sibles. Cependant le porphyre est plus cristallin et surtout plus

homogene que la grauwake ; il est generalement moins riche

en silice ; il ne contient pas de debris fossiles et il forme des

amas ou des fdons.

La grauwake resulte de la feldspathisation de breches, de

greset plus rarementde schistes. Cette feldspathisation a ete

tres-inegale dans les diflerentes couches ; car , tandis que les

gres et les breches renferment des cristaux de feldspath qui

leur donnent une structure porphyrique, les schistes ont seu-

lement ete soudes et changes en petrosilex ; de plus, la felds-

pathisation s'est souvent produite dans une couche, sans se
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produire aucunenient dans la coiiche qui la precede on dans

celle qui la suit.

Elle est, au conlraire , assez egale dans une meme couche

dans laquelle on peut frequemment la suivre sur de grandes

etendues.

Au moment de sa feldspathisalion , une couche a pu etre

amenee a un etat plus ou moins plastique ; mais elle a gene-

ralement conserve sa stratification qui est quelquefois tres-

reguliere ; elle a generalement garde sa structure arenacee

ou brechi forme; les vcgetaux et les fossiles qu'elle renfer-

mait n'ont pas ete detruits , et sont meme tres-facilement

reconnaissables. Lorsque du calcaire se trouvait a son con-

tact , il a seulement pris une structure legerement grenue.

La feldspathisation d'une couche ou sa transformation en

grauwake a done eu lieu sans des changements considerables

dans son volume et sa temperature. Elle a, sans doute , ete

determinee par des phenomenes speciaux, mais elle doit sur-

tout etre attribuee a la composition elementaire de la couche

qui etait originairement formee de debris feldspathiques ; de

plus , la feldspathisation est intimement liee a I'eruption des

porphyres intercales dans le terrain metamorphique meme

,

car ce sont les debris de ces porphyres qui ont fourni les al-

calis necessaires au developpement du feldspath.

L'association de la graitwake et de I'anthracite qui s'ob-

serve avec une grande Constance dans les Vosges, sur les

bords de la Loire et dans diverses contrees , semblerait indi-

quer que c'est un meme phenomene metamorphique qui a

produit I'anthracite et la feldspathisation de la grauwake.

La grauwake appartient generalement au terrain devonien

et meme au terrain carbonifere inferieur : elle est frequente

dans le terrain de transition, mais elle ne doit pas etre consi-

deree comme une roche caracteristique d'une epoque deter-

minee.
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XVI. ESSAl SUR LES ANCIENS GLACIERS DU Jl'RA.

]par M. Emile Benoit, de la Soc. geol. de France.

L'existenced'anciensglaciei^dans le Jura estadmise main-

tenant, mais non encore etudiee. Deja en d806 , Plaifair fai-

sait venir les glaciers des Alpes jusqu'au Jura. Apres lui

,

MM. Venetzetde Charpenlier ont donne des explications sys-

temaliques du phenomene. En presence de cette grande

extension des glaciers des Alpes, confirmee en 1847 par M.

Ch. Martins , I'existence de depots glaciaires jurassiques sur

plusieurs point du pied des grandes chaines qui bordent le

bassin Suisse a ete facilement acceptee, quand MM. Agassiz

,

Guyot et Lardy sont venus signaler ces depots dans le voisi-

nage des lacs de Bienne et de Neuchatel. Enfmen 1847, MM.
Pidancet et Lory n'ont trouve aucun inpredule, quand ils ont

signale des depots glaciaires avec des roches striees et polies

dans I'interieur des chaines jurassiques : ladistance des points

qu'ils ont cites ( Les Rousses , St-Laurent , le Fort de Joux

,

Ste-Croix ) indique assez que I'intention
,

qu'ils ont annoncee

alors, de continuer leurs observations dans toutes les hautes

vallees du Jura, etait fondee sur la certitude d'une vaste ex-

tension du phenomene glaciaire.

On sait done maintenant que le Jura a eu ses glaciers pro-

pres
;
que les materiaux erratiques des Alpes , des Yosges

et de la Foret-Noire ont penetre dans I'interieur des chaines

jurassiques , ainsi que I'ont depuis longtemps signale MM.
Thurmann, Grossly et Quiquerez, et Ton peuthardimentcon-

clure de ces fails, que les anciens glaciers du Jura etaient con-
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temporains deceux des Alpes des Vosges etdela Foret-Noirc.

C'estcette contemporaneite, cette connexion, qui a ete surtout

I'objet de nos etudes dans le Jura. Pour exposer quelques-

uns des fails qui sont venus a notre connaissance , nous nous

x^.ontenterons de decrire brievement le phenomene glaciaire

dans le Jura meridional.

Disons d'abord que I'allure des glaciers dans le Jura a ete

tout-a-fait identique a celle des glaciers des Alpes et des Vos-

ges, quoique plus restreinte. Dispersion des materiaux dans

les vallees environnant la region glaciaire , moraines en place

dans les vallees interieures , action des affluents sur les mo-

raines laterales , ampleur des glaciers proportionnellement a

I'etendue des bassins d'alimentation , roches en place polies

etstriees, etc., etc., tout se retrouve dans le Jura. On verra

dans le rapide expose qui va suivre qu'on peut y distinguer

trois formes de glaciers, selon qu'ils sont situes dans les

vallees longitudinales , dans les cluses , ou sur les plateaux ,

et qu'ils ont eu diverses epoques d'extension et de re-

trait.

Vallee de la Valserine. Cette vallee etroite et profonde est

situee dans un pli neocomien entre les deux dernieres chai-

nes du Jura : elle va en ligne droite et avec une faible pente, du

pied de la Dole a celui du Sorgiat (Grand-Gi'edoz de la carte

frangaise de I'Etat - major ), oii elle s'ouvre sur un bas

plateau necomonien qui porte les villages de Montanges

,

Cliampfromier et Confort (fig. 1). Ce plateau ofTre de

nombreuses traces d'anciens glaciers jurassiques. Pres de

Montanges , le pied du cret neocomien releve selon la faille

qui met le keuperien en affleurement, presente des surfaces

montonnees, polies, striees puis recouvertes de blocs, galets,

sable et boue glaciaires. Ges depots se rencontrent sur plu-

sieurs points du plateau de I'un et de I'autre cote de la Valse-

rine, et revefent assezhaut le pied du Sorgial.Un fait remar-
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quable , c'est que ces debris glaciaires de I'embouchure de la

vallee de la Valserine sont tous et sans melange, d'origine ju-

rassique , tandis qu'au-dessus d'eux , sur le meme flanc du

Sorgiat , on trouve a une grande hauteur des cailloux alpins

epars sur le sol. Ainsi, on remarque ces cailloux alpins dans

le petit val de Mantiere, qui est suspendu au flanc du Sorgiat

et domine la Valserine ; on les retrouve encore dans le bois

qui garnit les cretes du Sorgiat au-dessus du Grand Credoz.

La hauteur a laquelle ils se trouventest de presdeSOO metres

au-dessus du cours de la Valserine et du Rhone ; ils ont sans

doute passe par le Fort-l'Ecluse ; mais au lieu de continuer

leur marche vers le midi , ils auraient tourne autour de la

brusque terminaison dela derniere chaine jurassique, et re-

monte ainsi plus ou moins loin dans la vallee de la Valserine

;

leur arrivee sur les flancs du Sorgiat date probablement du

commencement de I'epoque glaciaire ; elle fait supposer que

ceux qui ont pu se deposer a des niveauxplusbas et jusqu'au

fond de la vallee de la Valserine , ont ete ensuite balayes pai*.

I'invasion des glaciers jurassiques. Quoiqu'ilen soit, c'estl'al-

titude actuelle des cailloux alpins au Sorgiat qui est impor-

lante a considerer, au point de vue des mouvements orogra-

phiques qui ont pu avoir lieu pendant ou apres I'epoque gla-

ciaire, car elle indique un exhaussement de la chaine apres

leur depot : cette idee est confirmee par I'etude orographi-

que de la con tree et corroboree par d'autres exemples pris

dans tout le Jura.

A partir de la localite qui nous occupe , c'est-a-dire du pla-

teau de Monlanges, on voit, en descendant les rives de la

Valserine jusqu'au Rhone , les materiaux glaciaires jurassi-

([ues se melanger de plus en plus avec les materiaux alpins ,

qui deviennent tout-a-fait dominants a Bellegarde. Si , au con-

traire , on remonte la vallee de la Valserine , on retrouve le

phenomene glaciaire purement jurassique. La vallee , dans
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toute sa longueur , offre ^a et la quelques restants de mor

raines laterales , mais point de moraines frontales bien mar?

quees , si ce n'est a son extremite superieure; ce qui indique

que le glacier , apres avoir occupe toute la vallee , a eprouve

un retrait brusque considerable avant de disparaitre tout-a-

fait. Ce retrait est un fait general dans le Jura , et se repro-

duit identiquement dans les Alpes; il ne faut pas parcourir

de grands espaces pour reconnaitre qu'il est independant de

la longueur des vallees , mais qu'il s'est produit dans une

proportion inverse des penles , c -est-a-dire suivant la loi des

lignes isothermes de I'epoque glaciaire.

Vallee de la Semine. La Semine est un affluent de la Valr

serine, coulant de I'ouest a Test, depuis pres de Nantua

jusqu'a Chatillon-de-Michaille. La vallee , comme beaucoup

d'autres dans le Jura , est constituee par une suite de cluses

qui coupent les massifs montagneux plus ou moins perpen-

diculairement aux directions des chaines. C'est dans les val-

lees de cette sorte que Ton trouve les materiaux glaciaires en

tres-grande abondance. Les glaciers qui les remplissaient,

avaient des affluents descendant des plateaux eleves et des

hautes vallees de ploiement. Dans la vallee de la Semine, ces

affluents arrivaient presque tons par la rive gauche : car la

rive droite est hautement escarpee, et les plateaux superieurs

qu'elle limite brusquement ont generalement leur pente vers

le sud , ce qui fait que les glaciers de ces plateaux se dever-

saienl pen dans la vallee de la Semine. Aussi remarque-t-on

que les puissants affluents de la rive gauche ont refoule sur

la rive droite les moraines laterales ; celles-ci forment acluelle-

ment, jusqu'a de grandes hauteurs, des revetements nom-

breux, composes de gros blocs arrondis, stries ou polis, de

galets de toute grosseur , egalement uses par Taction gla-

ciaire , de materiaux sableux et menus , le tout confusement

mele et cimente par une boue glaciaire tres-abondante faisant
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roflice de mortier. Pres du village de Saint-Germain on voit

tres-bien cet efifet d'un affluent puissant
,
qu'on doit merae

considerer comme la branche principale du glacier. On y

remarque aussi au confluent des deux vallees, une sorte de

moraine mediane, triangulaire, commune aux deux branches.

Si Ton remonte les vallees laterales que suivaientles affluents,

on parcourt d'assez grandes distances sans rencontrer de

materiaux glaciaires importants , si ce n'est, au fond des ra-

vins, des blocs aulrement arrondis que n'auraient pu le faire

des eaux torrentielles. Mais quand on arrive dans les regions

un peu elevees , la oii les plateaux s'abaissent par de larges

gouttieres qui conduisaient les glaciers dans les cluses pro-

fondes , alors on voit frequemment des barrages arques, plus

ou moins prononces, successifs ,
qui ont les caracteres et

toute la constitution des moraines frontales. C'est dans ces

regions , c'est-a-dire sur les points de declinaison des pla-

teaux
,
qu'on rencontre le plus frequemment les roches en

place nivelees, striees et polies
;
pour les voir en parfait etat

de conservation , il faut toujours detourner les materiaux

meubles qui les recouvrent et qui les preservent de Taction

corrosive des agents atmospheriques.

Vallee de St-Claude. La vallee de St-Claude est encore une

de ces excavations profondes formees d'une suite de cluses se

reunissant en un point ou est situee la ville , et formant une

figure qui ressemble assez a un X, dont une des branches

sert d'ecoulement a toules les autres. Les glaciers suivaient

ces cluses et se reunissaient comme le font habituellement

les torrents. Aussi la vallee est-elle encombree d'immenses

entassements de materiaux glaciaires. Comme dans la vallee

de la Semine , on voit qu'un puissant afiUient, descendaitpar

la vallee des Bouchoux, et a repousse sur la rive droite du

Tacon les debris de roches qui composaient plusieurs

moraines laterales reunies un peu plus haul. Le depot de ces
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materiaux glaciaires du fond de la vallee ne date pas de I'e-

poque de la plus grande extension des glaciers , mais d'une

epoque posterieure ; car on trouve plus bas sur les rives es-

carpees de la Bienne, des restes de moraines frontales repo-

sant sur des roclies niontonnees et remontant assez haut sur

les parois de la gorge etroite qui sert d'ecoulement general.

Ces materiaux glaciaires qui encombrent le fond de la vallee

de St-Claude proviennent evidemment du travail des glaciers,

apres le retrait qui a reporte leur front dans les vallees ele-

vees ou ils ontsejourne longtemps; carles moraines en place

qu'ils y ont laissees sont plus considerables et plus nombreu-

ses que celles que I'ont pent rattacher a I'epoque de la plus

grande extension. lis ont d'ailleurs , etcomme dans toutes les

vallees analogues, ete remanies paries eaux pendant I'activite

des glaciers et offrent une stratification apparente, mais con-

fuse; et puis, chose remarquable, ils n'ont generalement plus

cette boue glaciaire qu'on retrouve cependant sur quelques-uns

de leurs talus, iesquels presentent alors tous les caracleres de

lambeaux d'anciennes moraines en place. Evidemment, a une

epoque moyenne de la periode glaciaire , le niveau des eaux

monlait assez haut dans les vallees les plus profondes du Ju-

ra. On en a une preuve bien evidente dans la structure des

moraines frontales qui barrent les vallees voisines un peu

elevees. Ainsi, pres de St-Claude, dans I'etroite et profonde

vallee des Foules , on voit plusieurs moraines frontales suc-

cessives qui remontent tres-haut sur les pentcs et dont la

partie basse ou centrale est lavee , c'est-a-dire privee de la

boue glaciaire qui forme un ciment solide dans les parties

plus elevees que ne baignaient pas les eaux. Bien plus , on

voit nettement la ligne de demarcation ou ancien niveau des

eaux quand la moraine a ete ravinee et presente un talus tres-

incline prive de vegetation, ce qui est un cas frequent. La

figure 2 repres^nte un exemple de ce fail ; au pied de la mo-
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raine, les materiaux les plus fins ne sont que du sable lave

ne troublant presque pas I'eau, tandis que si Ton prend dans

la partie superieure du talus, au milieu des blocs et cailloux,

une poignee des materiaux de la moraine, et qu'on I'agite dans

I'eau , cette eau reste longtemps laiteuse et tient en suspen-

sion des molecules excessivement tenues. On pent eslimer

a 170 metres au-dessus des rivieres actuelles la hauteur de

cet ancien niveau des eaux.

Vallee de Villars-d' Heria. Cest un val longitudinal etroit,

dans un ploiement portlandien. EUe offre plusieurs barrages

ou moraines frontales bien dessinees ; les villages de Villars-

d'Heria et Petit-Villars sont assis sur deux de ces moraines.

Ujie autre moraine se trouve pres de Jeure , a Tembouchure

de la vallee dans celle de la Bienne ; mair ce dernier depot

erratique est pins ou moins remanie et prive de boue glaciaire.

La petite vallee en question est dirigee a pea pres N-S, est

peu inclinee , et n'a que 600'" d'altitude moyenne au-dessus

de la mer. Elle servait d'ecoulement a un glacier de plateau

assez vaste , ce qui explique pourquoi les depots erratiques

qu'elle contient sont plus abondants que dans certaines val-

lees plus grandes et plus elevees de niveau , mais moins ali-

mentees ; car la longueur des glaciers etait dans le Jura

,

comme dans les Alpes
, proportionnelle aux besoins d'ali-

mentation.

Plateau de Si-Laurent ou du Grandvaux. Le plateau de St-

Laurent est tres-etendu, irrcgulierement ondule, et formait

un vaste bassin d'alimentation. Son altitude est en moyenne
de 950™. II offre, sur une foule de points , des traces d'an-

ciens glaciers. En 1847, MM. Pidancet et Lory, y signalaient

des roches polies et des depots erratiques. II suffit, en effet,

de parcourir la campagne autour de St-Laurent pour rencon-

irer a chaque pas des materiaux glaciaires. Les blocs errati-

ques y sont excessivement uombreux, disperses sur le sol

,
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ou reunis par groupes sur certaiues pentes ou dans cerlaines

depressions. I)es lambeaux de moraines couvrent ga et la le

sol et forment des monticules ou des placages composes de

materiaux de toute grosseur, depuis la boue glaciaire et le

grain de sable jusqu'aux blocs metriques. Partout ces blocs

et cailloux sont arrondis ou tallies en facettes, presentant un

poll souvent parfait et des stries d'une grande finesse. Par-

fois les surfaces polies et finement striees offrent des raies

blanches et larges, qui semblent dues au frottement de deux

cailloux I'un contre I'autre sans interposition de boue gla-

ciaire. Sur plusieurs points on rencontre la roche soujacente

nivelee ,
polie et striee , les stries etant en general dirigees

suivant la plus grande pente locale. L'arrangement et la dis-

persion des materiaux erratiques font supposer que la grande

nappe de glace qui couvrait le plateau avait, en raison de

I'inegalite du sol , des moraines sous-glaciaires et glissait par-

tiellement sur des pentes differentesouopposees, tout en ayant

un mouvement d'ensemble suivant la pente generale du plateau.

Cette pente generale va au nord-ouest, c'est-a-dire vers la

vallee de I'Ain, dans laquelle les eaux du plateau se deversent

actuellement par une cluse etroite qui conduit a la Billaude.

Le glacier trouvait la une issue, qu'il a pu franchir peut-etre,

ee qui est cependant douteux , a I'epoque de sa plus grande

extension , mais en dega de laquelle il est reste plus tard.

Cependant , a deux lieues plus loin, a Champagnole , au pied

du Mont-Rivel et en general tout le long de la vallee de I'Ain,

on trouve d'immenses et de nombreux entassements de ma-

teriaux glaciaires, qui pourraient faire penser que les glaciers

du Jura ont, dans un temps, pousse jusque-la leurs moraines

frontales. Mais il est difficile d'admettre cette opinion si Ton

considere que ces depots erratiques ranges ainsi en dehors et

au pied du massif jurassique , sont constamment remanies

et laves par les eaux, plus ou moiiis stratifies ou tries suivant
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les volumes , et souvent disperses dans les plaines. Gomnie

ces depots ne sont pas toujours ranges vis-a-vis I'embouchure

des vallees et des cluses , il faudrait en outre supposer, ce

que I'observation contredit, que les glaciers avaient une puis-

sance hors de proportion avec I'etendue de leurs bassins d'a-

limentation
;
qu'ils franchissaient les chaines de montagnes

,

ou bien , si on les fait renlrer dans les vallees et les cluses ,

qu'ils s'epanouissaient en larges eventails dans les plaines qui

entourent le massif montagneux du Jura. La preuve que les

glaciers etaient plus restreints et ne portaient pas un front

presque continu hors du massif jurassique , c'est que sur la

ligne de ces moraines supposees frontales , on trouve sur des

roclies en place, des stries dirigees en sens inverse. C'est ce

qui se voit tres-bien
,
par exemple , au bord de la route

d'Orgelet a St-Glaude , a I'endroit ou elle va descendre dans

la vallee de I'Ain , un peu au-dessus du Pont de la Pile. Selon

nous, le charriage par des radeaux de glace, le transport par

des eaux animees de vitesses variables et alternatives, des

debacles estivales , etc. , semblent rendre mieux compte de

ce phenomene de dispersion. Quoiqu'il en soit, nos etudes

dans les Alpes et dans le Jura nous portent a penser que la

vallee de I'Ain, puis celles dePontarlier etde Nozeroy, ontjoue

a regard des glaciers du Jura le meme role que le Bassln

Suisse a I'egard des glaciers des Alpes, et que des deux cotes

les phenomenes de transport et de dispersion sont les meraes.

Considerations generates. Les exemples que nous venons

de citer sulfiront pour faire comprendre quelle a ete I'allure

des glaciers dans le Jura , et nous avons pu convaincre que

le phenomene glaciaire est partout identique , dans les plus

haules chaines , comme dans les chaines moyennes.

Si , maintenant , on cherche a limiter I'espace occupe par

l«s anciens glaciers du Jura , on voit qu'ils ont envahi toutes

les grandes chaines , depuis le Rhin jusqu'au Rhone. A ces
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extremites ils etaient en relation prochaine avec ceux des

Vosges et de la Foret-Noire d'une part , et en connexion

intime avec ceux des Alpes d'autre part. La limite de cet

espace est facile a dessinerdu cote de la Suisse ; elle suit le pied

des grandes chaines depuis le Fort-l'Ecluse, ou plutot depuis

I'extremite meridionale du Grand Colombier, jusque pres

de la fm des chaines jurassiques dans le canton d'Argovie. Du

cotede la France, cette limite est difficile a tracer rigoureuse-

ment, parce qu'elle passe dans la region des chaines moyennes

;

elle parait faire des sinuosites souvent tres - prononcees

pour enceindre certains massifs isolement eleves en dehors

de la ligne generale ; celle-ci passe , depuis I'extremite me-

ridionale du Grand-Colombier, ou les localites voisines , a

peu pres par Nantua , Oyonnax , Dortan , les chaines de la

rive droite de I'Ain jusqu'au dessous de Glairvaux , Champa-

gnole, Nozeroy, Bonnevaux, Pontarlier, la Brevine, le Locle,

le Noirmont , St-Brais , Porrentruy, Asuel et continue vers

Test pour entourer I'extremite orientale du massif jurassi-

que. On congoit qu'en dehors de cette limite generale on

trouve des Hmites de petits glaciers isoles
,
permanents ou

temporaires. C'est en effet ce que nous avons remarque sur

plnsieurs points : I'etude de ces glaciers restreints, dont la

vie n'a ete souvent qu'une continuelle agonie, nous explique

I'origine et I'arrangement de certains atterissements disse-

mines , de certains detritus placardes aux flancs des monta-

gnes plus ou moins eloignees de la region glaciaire bien

caracterisee. Par opposition , certains espaces depourvus

d'indices glaciaires se remarquent en dedans de cette meme

ligne generale. On pourrait pousser la limite encore plus au

sud que le Grand-Golombier, c'est-a-dire jusque dans les en-

virons de St-Genis, puis sur les flancs du Molard-de-Dom et ceux

du Mont-du-Chat. M. Lory a , en effet , signale dans cette

region le melange de roches jurassiques parmi les debris
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erraliques alpiiis qui couvrent le bas plateau situe au nord
du departement del'Isere, entre le cours du Rhone et celui
de la Bourbe

;
niais ici la region est autant alpine que juras-

sique, et la connexion des glaciers estevidente. Quant a I'exis-
tence des glaciers dans le Jura oriental , elle est grandement
manifestee par les depots considerables qui encombrent les
vals de Moutier, de Gansbrunnen

, de Ballstall
, par les

revetenients erratiques des cretes de la partie orientale du
Weisenstein , etc.

Nous avons tout a I'lieure fait passer par Porrentruy la
limite occidentale de I'espace occupe par les glaciers. Gette
allegation a besoin d'etre demontree. D'abord, on concevra
la possibilite de I'existence d'un ancien glacier a Porrentruy
en considerant que le niveau est ici de 430 metres au-dessus
de la mer, et qu'en face, au pied des Vosges, la moraine
frontale, si bien caracterisee, sur laquelle le village de Giro
magny est bati

,
n'est qu'a 434 metres. L'avenue de I'ancien

chateau de Porrentruy s'etend sur une moraine laterale gau-
che

;
plus loin de I'autre cote de la Halle

, la colline est flan-
quee d'une moraine laterale droite. Le bassin glaciaire occu
pait tout le versant du Mont-Terrible depuis Bressaucourt a
Charmoille, debouchait partiellement par la vallee de la Halle
mais avait probablement son principal ecoulement par ij
large vallee molassique de Miecourt et de Goeuve. G'etait un
glacer de plateau

;
il a laisse sur differents points des morai-

nes sous-glaciaires, dont on retrouve des lambeaux, dans tou
les les depressions de la petite chaine du Banne. Le bassin de
Porrentruy ressemble beaucoup

, quoique plus restreint a
celui de St-Laurent, quant a la position et au mode de Tac-
tion glaciaire. Gette analogic

, dont nous avons vu d'autres
exemples,nous porte a regarder comme d'origine glaciaire
ces depots si nombreux auxquels on a donne le nom de na-
Oclfluhs,6egompholUes. Mais ils out un caractere glaciaire
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particulier, qui rend compte du classemeiit equivoque qui en

a ete fait. Bisons d'abord que I'epoque de la formation de ces

depots est anterieure a celle de la plus grande extension des

glaciers , et qu'il y a probablemeut eu interruption du plie-

nomene glaciaire, apres cette premiere apparition. Des

observations oragraphiques demontrent cette proposition.

Vers la fm de I'epoque tertiaire, les glaciers envahirent

plusieurs chaines jurassiques nouvellement soulevees el emer-

gees. Ces glaciers etaient isoles et out trouve les roches en-

core dans un certain etat de mollesse. Aussi , le glacier du

bassin de Porrentruy, qui date probablemeut de cette epoque

initiale, a-t-il laisse des materiaux erratiques caracterises par

des stries pateuses et par I'impression, la penetration reci-

proque des cailloux en place. Ces cailloux ainsi impressionnes

et stries, sont disperses dans les terrains recents des envi-

rons de Montbeliard , Delle et Belfort ; leur stratification et

renchevetrement qu'ils presentent avec certaines assises mar-

neuses et gresiformes, pourraient faire croire qu'ils sont en

rapport de formation avec la molasse; mais nous pensons

qu'une etude locale les montrera independants et meles seu-

lement a de la molasse et a d'autres terrains remanies. Quoi

qu'il en soit, les cailloux impressionnes des environs de

Montbeliard, qui presentent une collection de toutes les as-

sises du terrain jurassique, sont pour nous d'origine glaciaire,

puisqu'on les retrouve presque au point de depart dans le

bassin de Porrentruy d'ou ils ont chemine par divers moyens

de transport; car les uns, en raison de leur mollesse d'alors,

ont pris facilement la forme ovoide ou elliptique des cailloux

roules par les eaux, tandis que d'autres ont conserve les for-

mes capricieusement anguleuses des cailloux glaciaires, et

montrent alors un certain poll qui rappelle celui des mate-

riaux des moraines en place. Mais c'est surtout dans les

chaines du Jura meridional que ces cailloux impressionn<'s
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sur les lieux meniesouoii les voit actuellementsoiit cuiieux

a eludier. Par exemple , on les trouve au pied de la faille qui

passe derriere la citadelle de Besan^on et suit les flancs de

la montagne de Montfaucon (fig. 3, 4 et 5). Ici ils semblent

avoir la meme origine que ceux de Montbeliard, car Besan-

con est tres-loin de toutes station glaciaire , ce qui n'exclut

pas cependant la possibilite de leur trouver un autre point de

depart que Porrentruy. Leur position elevee sur les flancs

des montagnes qui avoisinent Besancon , indique un mouve-

nient orograpliique considerable apres la premiere apparition

des glaciers.

Ces memes cailloux inipressionnes se remarquent en grande

abondance dans les vallees et sur les flancs des chaines des

environs de Pontarlier.

Une autre station remarquable est la perte du Rhone (fig. 6),

oil ces cailloux, toujours inipressionnes, reposent immediate-

ment sans melange sur les tranches de la molasse, surmontes

qu'ils sont bientot par les cailloux alpins , avec lesquels ils

sont en relation si intime
,
que I'origine glaciaire de ceux-ci

ne pent etre refusee a ceux-la.

Ainsi, dans le Jura, des niateriaux erratiques d'origine ju-

rassique et d'un caractere particulier ont ete deposes avant

Tarrivee des materiaux alpins, vosgiens et hercyniens. Dans

le Jura Suisse, M. Quiquerez a remarque que les cailloux vos-

giens de la vallce de Delemont sont arrives apres le depot

des cailloux calcaires, qui combMentdeja le fondde la vallee,

et cette disposition se reproduit en eflet partout.

Tous ces faits indiquent plusieurs pcriodes encore peu de-

terminees pendant I'epoque glaciaire, et tout porte a croire

que leur etude apportera quelques modifications dans le clas-

sement des terrains les plus recents. Tandis que les glaciers

du Jura restaient dans I'interieur des chaines , luttant isole-

ment contre I'influence de I'agent atmospherique , ceuxl des
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Alpes ,
plus grandement alimentes, vomissaient par cent bou-

ches d'enormes masses de roches broyees, qui bientot dis-

persees au loin suivant un mode de transport particulier a

I'epoque glaciaire , ont forme ces vastes depots qui comblent

actuellement les vallees du Rhone et de la Saone et reraontent

par les vallees de I'Ognon , du Doubs et de la Loire
, jusque

dans les environs de Besang;on. Ainsi, par exemple, on pent

dire que ce qu'on appelle le terrain de la Bresse est d'origine

glaciaire, et en grande partie du moins contemporaindes gla-

ciers, car les materiaux qui le constituent peuvent etre suivis

depuis les points eloignes des plaines jusqu'aux moraines

en place dans les Alpes. Ces idees n'ont rien de surprenant

quand on envisage I'ensemble et la correlation du phenomene

glaciaire dans les Alpes, le Jura, les Vosges et la Foret-Noire;

quand on considere les anciens glaciers dans leur activite d'a-

bord isolee et independante , leur connexion a I'epoque de la

plus grande extension
,
puis leur retour a I'isolement region-

naire
;
quand on examine encore la similitude d'atterissement

dans la grande vallee de la Suisse et dans les vallees de Pon-

tarlier, Nozeroy et tout le cours de I'Ain.

De I'existence d'anciens glaciers dans le Jura, on pent tirer

des considerations d'un autre ordre. Par exemple, la disper-

sion des plantes alpines et vosgiennes s'expliquera tout aussi

bien que la dispersion des roches granitiques, surtout si Ton

tient compte de I'ancien niveau des eaux dans les grandes

vallees.

Avant de terminer cette courte notice, ajoutonsnotre hypo-

these a celles qui ont deja ete faites surla causes des glaciers.

II est un fait physique bien connu qui , selon nous , merite

quelque consideration. Si Ton expose vers le ciel, par une nuit

claire d'ete, un thermometre reposant sur des matieres tres-

mauvaises conductrices de la chaleur, par exemple, sur un lit

epais de duvet, cet instrument perd bientot sa chaleur propre,
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par suite du rayonnement de son calorique vers les espaces

celestes ; et comme il ne peut en reprendre a cause de son

isolement , on le voit descendre au-dessous de zero , c'est-a-

dire marquer une temperature de plus de dix degres plus

basse que celle de I'atmosphere ambiante.

Ainsi le rayonnement est une grande cause de froid. Deux

thermometres places , I'un au milieu d'une marniere , I'autre

dans I'herbe du pre voisin , s'abaissent bien differemment

pendant une nuit claire , I'herbe ou le feuillage d'un arbre

faisant ecran pour le dernier et empechant le rayonnement.

Chacun sait qu'il ne gelle pas sous les sapins de nos monta-

gnes. Or, c'est surlout a la fin de I'epoque tertiaire que les

plus grandes surfaces continentales ont ete emergees. On

peut done admettre que ces surfaces nues et inipregnees

d'eau ont du s'abaisser assez de temperature, tant par

le rayonnement que par I'evaporation
,
pour determiner sur

tout le globe un froid suflTisant a I'existence des glaciers sur

les montagnes qui en sont privees actuellement. On a calcule

qu'une elevation de temperature de quelques degres seule-

ment suffirait pour fondre les glaces polaires. M. Ch. Martins

a dit qu'un abaissement de 4° dans la temperature moyenne

de Geneve suffirait pour amener dans le bassin Suisse les

glaciers actuels des Alpes. La cause des glaciers n'est done

t)as si extraordinaire et peut s'expliquer par les simples faits

des phenomenes actuels. Les reboisements , la dessication

des terrains , des mouvements orographiques nouveaux au-

raient ensuite servi de transition au regime actuel.

Addilion. * J'ai pense qu'il ne serait pas inutile de vous

faire connailre, mieux que ne le fait le proces-verbal de la

*Nou8 consignons a la suite de ce memoire une leltre qui nous a ele

adressee par M. Benoit quelques jours apresia session (9 aouH853). Comme
die repond a des objections faites en seance, nous avons cru devoir la re-
produire.
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section de geologie, les observations qui ont etc emises apres

la lecture de mon petit memoire sur les glaciers du Jura.

D'abord , aucune objection ne s'est elevee sur I'extension

que j'ai donnee aux glaciers dans tout le Jura, ni sur les con-

sequences que j'ai tirees de la vaste dispersion des materiaux

glaciaires alpins et jurassiques, pour expliquer la formation

de certains terrains recents, celui de la Bresse, par exemple.

A propos des nagelfluhs ou gompholites que j'ai cites

,

M. Merian a dit : « ainsi Ton attribue aux glaciers , outre le

ti'iage des roclies et le transport des blocs et autres mate-

riaux erratiques, une nouvelle fonction, celle d'impressionner

les cailloux. » — J'ai repondu que : « cette impression, cette

penetration reciproque de certains blocs et cailloux errati-

ques du Jura n'etait pas due a une fonction des glaciers, mais

quelle avait eu lieu apres la dispersion ou le transport

;

qu'elle s'etait faite en place et qu'elle etait due a I'etat de

mollesse de la roche , ainsi que cela est explique dans le me-

moire. »

M. Merian a objecte ensuite que : « tons les nagelfluhs

connus sont tertiaires. » — J'ai repondu que : « ne m'occu-

pant pas ici de classement des terrains et ne voulant pas

actuellement rechercher s'il y a eu plusieurs apparitions du

phenomene glaciaire dans les derniers temps geologiques
,

mon memoire n'avait en vue , concernant ce qu'on appelle

nagelfluhs, ou gompholiles, que ceux de ces depots qui sont sur

la molasse et en discordance avec elle , faisant ainsi abstrac-

tion de ceux qui peuvent se trouver stratifies dans la mo-

lasse. » — A I'appui de cette distinction, j'ai rappele la coupe

de la Perte-du-Rhone et trace au tableau une coupe (moitie

de la figure 7) que j'avais remarquee le matin meme en pas-

sant a Boncourt, ou Ton voit un melange de materiaux erra-

tiques jurassiques de toutes grosseurs (blocs arrondis a stries

pateuses , cailloux impressionnes, sables laves) reposant sur
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la molasse et recouverts par un diluvium avec cailloux vos-

giens qui se repand sur toute la vallee.' — Ma reponse n'ayant

pas ete consignee au proces-verbal , apres I'objection de M.

Merian
,
j'ai dii reclamer a la lecture , ainsi que vous vous le

rappelez sans doute.

M. Lardy a cite ensuite , sur le versant oriental de la Dole,

un depot de blocs et de cailloux purement jurassiques sous

des niateriaux alpins, etmis a decouvert assez recemraent par

des travaux de route ; son observation ayant ete omise au

proces-verbal , vous vous rappelez aussi qu'il en a reclame

I'insertion. Mais lorsque cette observation s'est produite ,

j'ai dit que : « le depot en question etait evidemment dii a

un glacier propre au Jura, ainsi que le pensait M. Lardy;

qu'on pourrait citer beaucoup d'autres faits analogues lelong

du Jura »
;
pour abreger

,
j'ai trace au tableau une coupe

theorique montrant la disposition relative des materiaux er-

ratiques du Jura et des Alpes le long des grandes chaines.

(fig. 8).......

* En retournant a Moulbeliard , M. Contejean et nooi, nous avons ex-

plore I'autre cole de la vallee de la Halle , vis-a-vi§ de Boucourt , ou une

cerlaine eminence arquee qui suit la ligne de la fronliere, m'avait fait croire,

vue de Delle , a une moraine fronlale. Nous avons Lien reconnu , reposant

sur le plerocerien el sur le virgulien (autre moilie de la fig. 7) un depot er-

ralique semblable a celui de Boncourt qui est en face ; mais I'eminence en-

liere n'en est pas uniquement formee : sa croupe monlre bienlot , sous le

diluvium vosgien,la roche virgulienne en place. Quoiqu'il en soil de cesdeux

depots ei de leur mode de transport, ils ont pour moi lous les caracleres er-

ratiques, et sont venus par la vallee de la Halle ; vous remarquerez I'analo-

gie de la coupe de Boncourt avec celle de la Perle-du-Rhone ( fig. 6 ).
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XVII. QUELOUES MM M LA GEOLOGIE VAl'DOISB,

par M. le Professeur Morlot, de Lausanne.

1 . Coupe du bassin de la molasse depuis Clarem au pied des

Alpes, jusqud Pompaplesaupieddu Jura.—On peut disdnguer,

ainsi que I'avait deja tres-bien indique M. Necker, les etages

suivants en commengant par le haut :

l** Molasse marine.

2° Molasse sous forme de gres assez uniforme, sans melan-

ge de marnes.

3° Alternances par couches plus ou moins puissantes de

gres et marnes assez riches en fossiles terrestres et d'eau

douce , tant animaux que vegetaux.

4° Alternances par couches peuepaisses de gres, marnes, cal-

caire bitumineux et lignite, les marnes contenant quelquefois

du gypse fibreux , le calcaire bitumineux predominant du

cote jurassique et le lignite du cote alpin.

5" Molasse rouge , alternances de greset de marnes rouges

et bigarrees , formant un ensemble tres-puissant et uniforme

auquel manquent les conglomerats dont se charge la molasse

grise n" 1 et 3 a la proximite des Alpes.

Les dislocations que la molasse a eprouvees dans la region

etudiee sont remarquables. La coupe pouvait facilementrepre-

senterlesysteme deplusou moins puissantes d'entre celles-ci

,

courant du nord-estau sud-ouest. Mais elle ne pouvait pas ren-

dre un second systeme sensiblement perpendiculaire au pre-

mier, et auquel est due la depression du lac dans loute sa par-

lie superieure, remarque quel'auteur doit a M. Blanchet. C'est
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ce puissant affaissement du bassiii du Leman qui a si bien mis

en evidence la molasse rouge et I'etage de lignite , dont ce

dernier a peine continue a affleurer, des qu'on passe sur le Jorat

dans le canton de Fribourg. Dans le Jura vaudois, les accidents

de terrajn paraissent diis essentiellenient aux phenomenes de

dislocation; la denudation et I'erosionne doivent y avoir con-

tribue que tres en sous-ordre.

2. Tronc d'arbre fossite en place dans les marnes de la mo-
lasse du tunnel, a Lausanne. — Une tranchee-tunnel a mis en

evidence une puissance de 43 pieds de ces alternances de gres

et de marnes indiques au n« 3. On y a trouve engage dans une
marne bleue riche en feuilles , et bien distinctement enracine

dansune couche de marne brun-chocolat petrie d'helices et de

diverses graiues, un tronc d'arbre de apouces de diametre sur

pres de 3 pieds de hauteur ; I'interieur en etaitdetruit etrem-
place par de la marne , mais I'ecorce etait tres-bien con-

servee et rappelait un pen celle des chataigniers. Un second
tronc avait ete remarque ; mais un eboulement de terrain le

detruisit avant qu'on eiit pu observer le fait avec tout lesoin

necessaire. II serait interessant d'examiner chimiquement cetle

marne brune qui est evidemment un ancien terrain.

3. Molaire d'elephant irouvee dans une terrasse diluvienne

,

pres de Morges. — L'embouchure dans le lac du petit ruis-

seau le Boiron
, entre Morges et St-Prex , est marquee par la

presence de terrasses diluviennes de 80 pieds de hauteur au-

dessus du niveau du lac. A I'angle , au sommet de la berge

diluvienne, rive gauche, il y a une groyere qui entame le de-

pot sur une hauteur de 15 pieds environ , et en fait recon-

naitre la composition inlerieure. On remarque a la partie

superieure des alternances de sables fins et de graviers ; a la

partie inferieure de la coupe, les materiaux deviennent un
peu plus grossiers. La stratification est parfaitement pro-

noncee et presente ces irregularilos , ondulations et inclinai-
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sons discordantes caracteristiques des depots torrentiels. Les

fragments sont bien roules et arrondis ; leur nature est exclu-

sivement alpine comme le serait celle de graviers du Rhone

au sortir du Valais. Les ouvriers trouverent, a environ 12

pieds de profondeur, dans une couche de gravier plus grossier,

dont les galets avaient en moyenne a peu pres la taille d'une

noix et qui etaient fortement colores en noir par du peroxyde

de manganese, une grosse molaire d'elephant acquise depuis

au musee de Lausanne. Un coup de pioclie la cassa , mais il

fut facile de recoller les fragments et de reconnaitre
, qu'a

part les effets de cet accident , elle etait entiere
,
parfaite-

ment conservee et pas du tout roulee. G'est , d'apres le bel

ouvrage de Blainville sur I'osteographie des vertebres vivants

et fossiles, la cinquieme ou avant-derniere molaire inferieure

droite de YElephas primigenius, avec 17 lames d'email. G'est

celle qui se trouve le plus souvent vivante et fossile , consti-

tuant avec la sixieme ce que de Blainville appelle le troisieme

flot de dents, caracteristique de I'animal adulte qui a passe

I'age de 9 ans. La dent en question a 200 millimetres de

longueur; elle est done sensiblement plus grosse que la cor-

respondante figuree par de Blainville, qui n'a que 177 milli-

metres et qui a ete trouvee en Pologne. L'usure de la dent

est avancee au point de montrer la quatorzieme lame entamee

et la quinzieme encore intacte. La substance de la dent est

bien conservee , et le cement , encore passablement solide ,

est d'un beau blanc.

Ge fossile et songisement si bien caracterise donnentlieu a

quelques remarques qui ne sont pas sans importance.

La terrasse en question rentre dans un systeme de terras-

ses de meme niveau entourant le lac, de Villeneuve a Geneve,

et marquant, par consequent , un ancien niveau plus eleve de

ses eaux. G'est le phcnomene bien connu des terrasses dites

du dilumum ancien. Mais ce diluvium ancien avait ete etabli
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par M. Favre clans son beau travail sur le Saleve comme an-

teglaciaire , et avail ete depuis admis comme tel par les geo-

logues suisses. En effet , on voit sur la terrasse diluvienne de

80 pieds environ qui se trouve au confluent de I'Arve avec

le Rhone , done superpose a celle-ci , une espece de depot

glaciaire , de liraon argileux
, jaune non stralifie mais rappe-

lant le loss, empatant des fragments de roches erratiques.

Cependant des doutes avaient ete eleves , notamment

a la derniere reunion a Sion, par M. Desor dans son interes-

sant raemoire sur les phenomenes erratiques de la Suisse

compares a ceux du Nord et de I'Amerique (voir les Actes de

1852). — Or, la terrasse du Boiron est evidemment postgla-

ciaire , car les materiaux alpins dont elle est composee (et

qu'il ne pent pas etre question d'emprunter au nagelfluh)

n'ont pu traverser la depression du lac que par I'intermediaire

du glacier. Le Boiron les a done erapruntes au terrain errati-

que pour les remanier et en former ces berges diluviennes.

De plus, le depot etant demontre postglaciaire, le mammouth
qu'il contient est necessairement aussi postglaciaire.

XVIII. NOUVELLES DONMS SCR lES FAUNES TERIIAIRES DIJOIE,

Par M. A. Gressly, de Laufon,

avec les determinations de M. Mayer.

1
.
L'an passe, M. Thurmann, dans sa onzieme Lelire ecrite

du Jura a la sociele bernoise d'histoire nalttrelle, a consigne les
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premieres donnees acquises sur les terrains tertiaires d'Ajoie

(district de Porrentruy) , retrace rapidement I'historique de

leur decouverte et ajoute des indications encore incompletes

relativement a leur faune. Depuis cette epoque 1' attention a

ete eveillee : une con troverse s'est elevee sur le placement

de ces terrains et la determination de plusieurs de leurs

especes fossiles. En outre , non seulement les anciennes sta-

tions fossiliferes on ete mieux fouillees, mais divers nouveaux

gisements plus demontratifs ont ete decouverts. II en est re-

sulte que la classification stratigraphique et la determination

paleontologique, en sont devenues a la fois beaucoup mieux

appuyees, plus claires et plus faciles.

M. de Lalande a decouvert un nouveau et tres-riche gise-

ment marin a Gourgenay, et un giseraent de mammi feres a

Fregiecourt. Une nouvelle station de I'huitre gigantesque a

ete signalee a M. Thurmann
,
pres d'AlJe

,
par M. Courtat,

de cette commune. J'ai retrouve des gisement analogues

,

tons fossiliferes, a Fregiecourt , Cornol , Charmoille et au

Moulin de Bourrignon. Toules ces stations ont ete dema part

I'objet d'explorations attentives qui ont singulierement accru

les donnees relatives a la faune.

En meme temps , d'un cote , les etudes de M . Greppin au

val de Delemont, elucidees par les precieuses determinations

de MM. Mayer et Heer, ont jete sur la subdivision des ter-

rains tertiaires du Jura une lumiere croissante ; de I'autre, la

presence recente de M. Mayer, a Porrentruy , nous a permis

de positiver avec plus de certitude et de detail la determina-

tion de beaucoup de nos especes d'Ajoie. C'est a ce dernier

et excellent observateur, si familiarise avec la paleontologie

tertiaire que nous devons surtout les principales conclusions

stratigraphiques de la presente notice.

2. Gela pose, il resulte de I'examen des donnees acquises
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jusqu'a present, qu'on reconnait dans le tertiaire d'Ajoie, les

subdivisions suivantes :

A. Terrain terrestre et fluviatile a galets et sables vosgiens,

avec dents et ossements de rhinoceros.

B. Terrain d'eau douce.

C. Molasse micacee a feuilles.

D. Marnes jaunes, sables et gres a grains verts et fossiles

niarins.

E. Marnes bleues et jaunes a ecailles de poisson.

F. Calcaires, gres et marnes jaunes ou gris a fossiles ma-

rins, avec breches et gompholites jurassiques vers leur base,

reposanl sur le jurassique.

Decrivons-les rapidement :

A. Terrain terrestre et fluviatik a rhinoceros. Ces depots, deja

etudies par M. Greppin dans le val de Delejuont ( Bois de

Raube), et par moi", dans celui de Laufon, se montrent en-

core en Ajoie avec les menies caracteres petrographiques et

paleontologiques. Ce sont des sables detritiques rougeatres

ou Jaunatres alternant confusement avec des amas irreguliers

de galets vosgiens. Geux-ci varient d'un millimetre a quelques

decimetres de grosseur ; les porphyres rouges ,
quarzites et

schistes noirs y predominent , tandis que les roches jurassi-

ques et silex d'eau douce y sont plus rares. Les sables, tan-

tot meubles , tantot agglutines par un ciment argileux et fer-

rugineux, provenant des memes especes de roches, alternent

parfois avec des bancs confus d'une argile refractaire sa-

vonneuse jaunatre , rougeatre , blanchatre ,
qui parait la

nieme que celle decrite par Voltz a Suftlenheim ,
pres Stras-

bourg, lis renferment, en outre , sur quelques points (Char-

moille , Miccourt , Fregiecourt) , des marnes blanchatres ou

bigarrees avec feuilles, bois ferrugineux, coquilles terres-

tres, debris d'ossements et dents de rhinoceroSy etc., comme

au bois de Raube, pres de Delemont et au Steinbiihl dans le
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val de Laufon. Ces depots reniplissent le fond du bassiii

d'Ajoie enlre Goriiol, Miecourt et Gharmoille, ainsi que celui

de Boiifol ; a Fregiecourt et Gharmoille , ils forment des col-

lines assez elevees. Ils paraissent recouvrir en stratificatiiDn

discordante les divers autres massifs tertiaires inferiem^s a

Fregiecourt, Miecourt , Gharmoille; ils s'appuient aussi ail-

leurs sur le jurassique et le siderolitique , a Fregiecourt et

Miecourt. Peut-etre poslerieurement remanies, ont-ils fourni

des materiaux au veritable diluvium de Goeuve, Gourtavon,

etc. — Ges depots, longtemps regardes dans le Jura, comme

des lambeaux diluviens ou glaciaires , doivent , comme I'a

prouve M. Greppin
,
prendre place parmi les assises molassi-

ques moyennes.

B. Terrain d'eau douce. Je ne puis compter pour ce terrain

qu'une localite evidente , celle de Gornol , ou il n'est meme

qu'accidentellement decouvert par des travaux. Ge sont des

marnes rougeatres plus pales et plus terreuses que les argiles

siderolitiques, formant une petite colline entre Gornol et St-

GeUn. Je n'y ai pas encore vu de fossiles, mais I'aspect de

la roche ne laisse guere de doute sur sa position geologique.

Ge serait le calcaire a Helix rubra des autres vals du Jura.

On vpit aussi a Gourtemautruy un petit depot d'au douce

d'un gres verdatre ou rougeatre avec gres demi-calcaires et

concretions subcrayeuses , renfermant quelques debris d'He-

lix , Planorbis et Paludina. Mais ils pourraient bien appar-

tenir a I'assise precedente.

G. Molasse micacee a feuilles. On voit sur plusieurs points

du bassin d'Ajoie une molasse tendre vert-grisatre a mica

blanc et avec debris de feuilles. G'est surtout a Papplemont

,

Gourtemautruy et Plainmont-Dessous qu'on pent I'observer

le plus facilement. EUe y renferme quelques fragments de

bois ferrugineux et charbonneux , des tiges de roseaux, des

cmpreintes confuses dc feuilles de dicotyledones. On I'exploi-

I
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le comme sable et comme pierre refractaire sous le nom de

pierre morle.

D. Marnes el sables a grains verls. Ces assises se voient

dans les memes localites au-dessous des precedentes. Ce

sont d'abord des marnes jaunes , bigarrees, sans fossiles
,

passant , vers le haul , a des gres calcaires parfois tres-durs

et tres-tenaces, et avec petits galets supra-jurassiques. Le mica

s'y voit encore
,
puis ga et la quelques traces de fossiles ma-

rins comme a Papplemont et Courgenay oii M. Mayer a

reconnu les suivants : Lamna contorlidens Ag., Anarrhicus
,

Balanus, Spondylus , Nerita funala Duj., Maclra BasteroU

May., Lucina supina (?), L. divaricata Lamk. Je crois devoir

y ajouter le terrain d'eau douce deja decrit, deCourtemautruy.

Ge massif parait recouvrir indifferemment les assises du sui-

vant.

E. Marnes bleues el jaunes, micacees, avec ecailles de poisson.

Assises marneuses feuillelees, micacees, jaunes ou bleues

melees de sable tres-fm. Elles representent les schistes a pois-

sons de Brislach et Develier et sont comme ceux-ci caracteri-

sees par leurs ecailles de cycloides et de ctenoides
;
je n'y

ai pas encore vu de placoides. L'ensemble de fossiles , rares,

parait appartenir plutot a une faune saumatre que purement

marine. Peut-etre ces assises se lient-elles encore aux parties

inferieures des couches D et remplacent-elles les precedentes

dans quelques localites. Elles reposent du reste toujours sur

le calcaire suivant.

F. Calcaires, gres et marnes jaunes a fossiles marins. Ce

terrain renferme a lui seul plus de fossiles que toutes les di-

visions precedentes. II offre des facies locaux dont voici les

deux principaux.

a. Facies littoral a gomphoUte jurassique. II longe les riva-

ges primitifs du bassin tcrliaire d'Ajoie , et parait etre Ic rc-

sullat de brisans graveleux. Sa base, se compose, en general.
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d'une gompliolite supra-jurassique plus ou moins libre ou ci-

mentep de calcaires, de sables ferrugineux , de marnes argi-

leuses. Cette gompliolite alterne avec des breches a peine

emoussees , des gres grossiers a ciment calcaire et ferrugi-

neux. En s'elevant , on passe a un calcaire continu , souvent

fort siliceux et meme avec parties calcedonieuses , mal stra-

tifie , tres-fossilifere. On voit ce terrain a Gourgenay, Fregie-

court et Gharmoille. Sa puissance ne parait pas depasser six

a sept metres. II augmente en epaisseurs vers Test, dans le

Sundgau, ou a Ollingen il peut bien atteindre iO metres. En

voici les especes fossiles determinees par M. Mayer.— Nalica

crassalina Desh., commune. — Cyprina NystU Hebert. —
Pectuncuhis terehralularis Lamk var. b., commun. — Cythe-

rea laevigata Lixmk., commune. — C. incrassala Sow. var. b.,

frequente. — Lucina Thieremi Hebert, frequente. — Area

umbonala Lamk., assez frequente. —Nalica parvula Grat.—

Pholadomya Meriani May., rare.— Oslrea CyalhulaLamk. —
Cardila Omaliusana (?) — Panopma Menardi, Desh. — Pec-

tunculus deleius Sow., frequent.— Lulraria angusta Desh.

—

Cardimn subpapillosum d'O. — Modiola sericea Bronn. —
Amphidesma donaciformisV. Nyst. — Calyplroea trochiformis

( Lamk . ?) — Pleurolomaria Belgica Nyst. — P. denticulala

Bast. — Cerithium plicatum Lamk.,. assez frequent.— C. Li-

ma Brug. var. b., freq. — C. cono'idale Desh. — Melania

subdecussata Besh.'i — Melania nov. sp. — Pecten. 3 nov.sp.

b. Fades lilioral vaseux de plages etmdues. Se compose

aussi en partie de calcaires, mais plus uniformes, plus marno-

sableux, plusclairs, moins ferrugineux, souvent magnesiferes.

On y distingue , selon les localites
,
plusieurs assises. La su-

perieure presque marneuse renferme des feuilles de dicotyle-

dones, des asteries, plusieurs petites coquilles saumatres. La

seconde schistoide, subcompacte, parfois gresiforme, jauna-

tre offre le gisement de VOstrea calUfera Lmk, de la Phola-
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domya Meriani May. et d'un assez grand nombre d'aut.es
fossiles. La troisieme est un calcaire bigai-re, macule avec
Fumdes. Cardium. Venus, Cytherea. etc. La derniere enfln
est une marne blanchitre tachetee de jaune, avec Terebratu-
Ima, Chama

. Cerilhium. etc. etc. , surtout fossilifere dans
des rognons plus dm-s en contact avec la base jurassique •

celle^iestdechiqueteede diverses coquilles perforantes et in-
crustee de coquilles scssiles, Spondylus. Ostrea.Serpula, etc.
(Vou- la coupe de la station de Coeuve dansles Lettr. icrilesdu
Jura.) Ce fades est celul de Coeuve , Miecourt et Alle. Void
sa faune, egalement due aux determinations de M. Mayer
-Ostrea callifera Lamk (0. Polyphemi Gressl., Collini Mer
calUfera Lk. Th. olim, lalissima Desh. Th. in leltresdu
Jura) — Spondylus asperulus^ Goldf. (S. asp. GIdf Th )

—
Pholadomya Meriani May. (P. Eonninekiit Nyst. Th ) -Te
rebralula grandis Bronn. (id. id. Th.) - Terebralulina tenui-
Uriala Leym. (id. id. Th.) _ Chama gryphoides t Lamk
iCsquammosam-andiTh.) - Arcabiangula Lk. (id. id Th )-Calyptrwa Irochiformis Lamk (id. id. Th.) - DentatiumemUsUn. ad. id. Th.)- D.denlalis Lin.-Cylherea incras-
salaLk. - PectmmlusdeletusBvd.-Lucina Thierensi Heb- Corbula subpyrum d'O. ~ Area subeaneellata'! d'O -
^odwlaserieea Bronn. - Astarte «,cM Nysf. - CardiummuHeb. _ Cardita Omaliusana (?)- Pecen pusio Lk.-
Thracia pubescens Leach. - mula Archiaciana Nyst -
Oslrea mvieularis Brocch. _ Saxicam anatina Bast. -
Area barbata Lin. - Cyfem laevigata lA. ~ [fueuiapeUa
herr - Dreisse<xa BasleroUBvom.-Theeidea.-Terebralula
~ Lima. ~ Lilhodomus.- Area.- Area.- Psammobia.-
««««.- renerupis. - Cerilhium plicalum Lk. - C eonoi-

dafeDesh._c./.maBrug.-/.te,-otomac<,«(or(aBrocch.-
m,ca parvula Grat. - Cancellaria pseudo-evulsa d'O. _
Fusussubsailariformis

d-0.~Phoruseonehyliophorus Bronu.
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— Fusus elongatus Nyst. — Clavagella bacillum Brocch. —
Fusus. — Pijrula. —Trochus. — Fissurella. — Spirorbis. —
Serpula. — Vermeius. — Goniasler. — Cancer melicuriensis

Thurm.— Lamna contoriidens Ag. — Hemiprislis.

C. A ce dernier facies s'en joint, dans quelques localites, un

autre qui paraitraitsaumatre oud'eau douce. Use compose de

travertins tres celluleux, semblables a certaines dolomies

keuperiennes , avec des rognons ou meme des strates d'un

silex noiretdes plaques de calcaire spathique fibreux sembla-

ble a de I'arragonite. On le voit au moulin de Bourrignon
,

et a Charmoille, vers Lucelle, ou il renferme des Polamides et

des Cerilhium.

Disons pour terminer la partie descriptive de cette notice,

que I'ensemble de ces faunes et la disposition des lambeaux

de tout le terrain que nousvenons deparcourir, indiquent un

littoral tres-lacere , a Mmites indecises ou difficiles a retablir,

bien que plusieurs localites comme Goeuve , Courgenay, Fre-

giecourt ne laissent point de doutes sur la presence d'anciens

rivages.

3. D'apres I'examen des faunes de la subdivision F des

terrains ci-dessus, subdivision qui, en Ajoie, est de beaucoup

la principale en puissance et en etendue, M. Mayer envisage

comme certain que cette subdivision correspond a son ter-

rain Moguntien , c'est-a-dire au Tongrien et Rupelien de

M. Dumont. Des lors on an^ve a la classification suivante, de

M. Mayer.

Les couches A et B representeraient VHelvetien avec quel-

que doute. Les couches C et D seraient VAquilanien. Les

couches E et F le Mogunlien. — Ilmanquerait done en Ajoie

tout au majeure partie du tertiaire superieur, Pedemonlien ,

Placenlien et Derlonien. II manquerait de meme le tertiaire

inferieur, Lulecien et Suessonien d'O.— VHelvetien n'offrirait

que ses depots d'eau douce ; VAquilanien serait tres-reduit
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et presque entierement terrestre ; le Mogunlien, tout marin,

jonerait le premier role.

Remarque du Bureau, M. Gressly, au moment de parlir

pour se rendre aux travaux du Hauenstein, nous a remis la

notice ci-dessus faite rapidement , avec autorisalion d'y ap-

porter les changements necessaires et d'y introduire les de-

terminations de M. Mayer. Nous avons done fait a la com-

munication de M. Gressly les coupures , modifications et

additions propres a lui donner le caractere le plus positif

possible. Nous avons surtout cherche a eviter la confusion

qui pourrait resulter de I'emploi simultane de denominations

de terrain appartenant a des classifications diverses
;

, car Ton

sait I'inextricable confusion qui existe encore dans la nomen-

clature des subdivisions tertiaires. Mais comme nous avons

conserve I'emploi de la synonymie de M. Mayer, nous devons

I'expliquer en peu de mots : nous la prenons dans un tableau

raanuscritdecet observateur, tableau dont nous ne conservons

que ce qui est rigoureusement necessaire a I'orientalion du

lecteur relativement au point traite dans la notice ci-dessus
,

c'est-a-dire au placement des calcaires d'Ajoie dans la serie

tertiaire.

4. Pedemontien, Mayer (Pliocene superieur) — represente

en Suisse par — ?

2. Placenlien M.( PI. inferieur) — OEningen ? Kiipfnach ?

3. Dertonien M. (Miocene superieur)—Molasse d'eau douce

superieure du bassin suisse alleniand.

4. HelvetienM. (Miocene moyen)— Molasse marine et mus-

chelsandstein du bassin suisse allemand.

5. AquitanienM. (Miocene inferieur)— Molasse d'au douce

infcrieure du bassin suisse allemand.

6. Moguntien M. (—?nob.) (TongrienetRupelien Dum.)—
Sables marins superieur de Fontainebleau, Etampes, Mayence,

Castel-Gonberto, etc.—Calcaire d'Ajoie, Bale, Lauffon, Dele-
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mont, etc. — Diablerets et Alpes bernoises avec modification

de faune.

7. Parisien d'O. ( Eocene superieur. ) — Galcaire grossier ;

en Suisse Diablerets, St-Gall? Schwytz?

8. Suessonien d'O (Eocene inferieur) — Sables du Soisson-

nais ; en Suisse —

?

Ainsi , en resume , d'apres M. Mayer la faune de nos cal-

caires tertiaires d'Ajoieserait Vequivalent de celle des sables ma-

rins superieurs de Fonlainebleau et de Mayence ; et c'est la

rimportant. Done, enfm, dans la serie terliaire , Us sont plaees

vers la base du groupe moijen , les groupes superieur et infe-

rieur manquant ou n'etant accuses que par des traits qui

restent a saisir.— Du reste, nous ne tenterons pas d'etablir la

synonymic detaillee de leur classement : ce ne serait peut-etre

qu'ajouter un element de plus a la confusion qui regne. Nous

ne discuterons pas sur la legitimile de telle ou telle determi-

nation specifique , vu que c'est I'ensemble qui fait caractere,

et que nous avons maintenant un ensemble suffisant pour

asseoir le jugement d'un paleontologue aussi familiarise que

M. Mayer avec la connaissance des faunes tertiaires. Enfin

,

comme parait le faire lui-meme cet observateur dans son

tableau manuscrit , nous laisserons a decider si les calcaires

d'Ajoie appartiennent a I'Eocene superieur ou au Miocene

inferieur. — Seulement, comme il est utile de s'arreter a un

worn pour le terrain en question ; comme d'apres M. Mayer

il correspond a la fois au Tongrien et Rupelien de Dumont

(sans qu'il nous disc si le Bolderien y est compris ?) expres-

sion double et incommode ; comme le Tongrien de M. d'Or-

ligny correspond aux trois subdivisions precitees de M. Du-

mont , et n'est plus ni exactement le Tongrien de cet auteur,

ni I'equivalent de nos calcaires ou le Bolderien est encore non

recomiu ; comme enfin I'expression de Moguntien porte

exclusivement sur le type Mayengais que M. Mayer a reconnu
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de ses propres yeux dans notre terrain en litige , il me parait

convenable d'employer, provisoirement , cette derniere ex-

pression pour le designer. Ajoutons enfin qu'il est I'equiva-

lent du tertiaire marin inferieur ou quatrieme groupe de

M. Greppin. — Pour le Bureau , J. Thurmann.

XIX. TABLEAU RESUME

fftf ia aivisioM ties terrains tertiairea «fu

vai cfe M9eMentonts

par M. le docteur Greppin. *

D'apres les donnees acquises jusqu'a ce jour, M. Greppin

divise les terrains tertiaires du val de Delemont en cinq

groupes reposant immediatement sur le siderolitique et re-

converts immediatement par les graviers diluviens , les cail-

loux et blocs erratiques alpins. Voici la caracteristique resu-

mee de ces cinq groupes.

i. Le fluvio-terreslre superieur, compose de sables, cal-

caires , marnes^t gres formant une assise de 20 m. de puis-

sance. Dans les calcaires on trouve : Helix rugulosa v. Mar-

tens , Planorbis torquatus v. Mart., Limnem socialis Schiibl..

Get etage se distingue done des graviers diluviens par ses

fossiles , aussi bien que par sa position geologique et ses ro-

clies , circonstances qui porteraient a le rapprocher des cal-

caires d'Oeningen.

' Communique par M. le secretaire de la seclion de geologic
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2. Le saumdlre. Lors de sa formation, le sol du val de De-

lemont etait un rivage marin. Un depot marin a caractere

littoral, un fond crible de trous de pholades, I'absence de ce

terrain au nord de la vallee, des amas fluviatiles souvent me-

langes a des assises marines le prouvent. Des grands cou-

rants diriges du nordau sud, c'est-a-dire desVosges au Jura,

venaient se jeter dans cette mer. Nous aurons done ici deux

facies distincts.

a. Le facies fluvialile qui est caracterise par les terrains et

amas de galets vosgiens et hercyniens observes entre le Jura

et les Vosges comme au bois de Raube , a Corban , a Un-

dervillier, puis par une faunede : Nerilina fluviatUis Schiibl.,

ClausUia anliqua Schiibl. , Melanopsis prcerosa Desh. , Unio ,

Ulex insignis Schiibl.. II a aussi fourni des debris de Dino-

therium giganteum Kaup., Rhinoceros incisivus Cuv. et beau-

coup de bois fossiles. Ge depot est evidemment I'equivalent

des sables d'Eppelsheim, appartenant autertiairesuperieur du

SundgaU de M. Daubree.

b. Le facies marin est represente par le muschelsandstein

de M. Studer (etage Falunien d'Orb., Miocene superieur)..II

renferme des dents de cetaces, de reptiles et de poissons :

Balianassa, Crocodilus, Lamna cuspidala Ag., L. dubia Ag.,

Carcharias megalodon Ag., Hemipristis serra Ag., Nolidamus

primigenius Ag.. En fait de mollusques, nous avons ici : Turri-

tella Iriplicata Brocchi , Ostrea crassissima Lk. , Peclen sca-

hrellus Lk., P. elongatus Lk., CardiumechinalumLk.

3. Le fluvio-terreslre moyen forme de haut en bas de cal-

caires souvent poreux , de marnes diverses, de gres molassi-

ques et souvent, a la base, de schistes bitumineux noirs. Ses

bancs superieurs servent d'assise au groupe precedent, comme

on peut le voir a Corban , Glovelier et Undervelier, et il re-^

pose lui-meme sur les assises du groupe suivant. Ses fossiles

les plus caraclerisliques sont : Lagomys Meyeri Tschudi

,
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Anchilherium aurelianense H. v. M., Neritina fluviatilis Lin.,

Paludina circinnata Mei\ , Limneus socialis Schiibl., L. gra-

cilis Ziet. , Melanopsis proerosa Lin. , Melania Escheri Al.

,

Brg., Planorbispseudo-ammoniusYoliz, Cyclosloma bisulcalum

Ziei. , Helix rugulosa Mart., H. sylveslrina Ziet., H. Ra-

mondi Brg. — Ce groupe presente done, avec quelques espc-

ces propres aufluvio-terrestre superieur n° 1 , d'autres qui ne s'y

sont point rencontrees. Ces dernieres peuvent
,
par conse-

quent, servir de caractere distinctif ; elles permettent en

^ meme temps de rapprocher notre groupe du calcaire d'eau

' douce inferieur de la Suisse
,

puis du calcaire a Planorbis

pseudo-ammonius de Brunnstadt pres Mulhouse, de Giinsburg

pres d'Ulm , de Georgensmund en Baviere, et du travertin

superieur des geologues fran^ais. — La flore de ce gi'oupe

et notaniment les especes suivantes ne permettent pas de

douter de I'age de la molasse a feuilles ; elle est contempo-

raine de la molasse d'eau douce inferieure de la Suisse , du

Hohen-Rhone, de St-Gall, de Lausanne : PhcBtiiciles spectabilis

Ung., Quercus Elcena Ung ., Salix elongala Yeb, Cassia Be-

renices Ung,, Torminalis RadobojensisUng,.

4. Le marin inferieur, forme de marnes gypseuses , de

calcaires grossiers jaunes, quelquefois lumacbelliques , d'au-

tres fois caillouteux : il recouvre le groupe suivant, ou repose

Iimmediatement
sur le siderolitique ou le jurassique superieur.

II presente plusieurs facies.

a. Facies vaseux. A Neucul pres Delemont et au-dessous

du village de Develier, on trouve des marnes noiratres, grists,

renfermant de pclits cristaux de gypse et beaucoup de fos-

siles : VOstrea crispala Gldf. , des Cyprina et des Lucina y
forment des bancs,

b. Facies Moral. A Develier, Rossemaison , Recollainc et

a la cote du Mettemberg, un calcaire jaune sableux ou com-
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represente ce groupe. V Oslrea cariosa GW , recouverie du

Balamis miser (Lamk ?) et perforce de trous de pholades est

Vespece la plus commune ; elle y remplace VOstrea gigantea

{0. callifera Lamk. sec. Mayer) de Miecourt et d'Aesch. A
Develier-dessus , les memes fossiles sont empates dans des

marnes bleues remaniees avec lesargiles dusiderolitique. Au
Mettemberg , les fossiles de ce groupe constituent, avec des

breches et des cailloux jurassiques, une roche rougeatre tres-

compacte.

Ces deux facies forment un seul etage qui est synchronique

au terrain marin d'Alzey et au bassin de Mayence, type Ton-

grien de d'Orbigny, Miocene inferieur, sables et gres dits de

Fontainebleau.

5. Le fluvio-terreslre inferieur comprenant la gompholite

jurassique et une puissante couclie de marnes bigarrees jus-

qu'a present classees a tort dans le siderolitique sous le nom

de terre jaune et de bolus superieur. Ces depots reposant

soit sur le siderolitique, soitimmediatement sur le jurassique,

presentent deux formes.

a. Le facies fluviatile represente par des cailloux jurassi-

ques impressionnes, formant des gompholites avec dents de

crocodile et de mammiferes.

b. Le facies vaseux represente par des marnes jaunes a

taches vertes , blanches, rouges, contenant des ossements de

mammiferes a Develier et a Courrendlin. La nature de ces

marnes , leur niveau et les debris de mammiferes font presu-

mer que ce groupe correspond au depot d'Egerkinden, et

qu'il serait done eocene.



— 265 —

XX. NOUYELLES REMAROUES

sur Me terrain aiaeroMitique »

par M. A. Quiquerez, Inspecteur des mines du Jura.

La Societe helvetique des sciences naturelles a bien voulu

consigner dans ses Memoires mes premieres recherches sur

le terrain siderolitique dans le Jura bernois. En la remerciant

du bon accueii qu'il lui a plu de faire a cet essai, je prends

la liberie de revenir encore sur mes premieres observations.

Plus de trois ans se sont eeoules depuis la redaction de celles-

ci, et cependant, malgre des recherches et des observations

journalieres , dans un nombre toujours plus considerable de

minieres, je n'ai trouve que des faits venant a Tappui de mes^

premieres conclusions.

II est d'abord a remarquer que les commotions ou les sou-

levements jurassiques qui ont produit le relief ou les monta-

gn^s, du Jura , n'ont pas agi partout avec la meme force et

puissance. Une partie des terrains jurassiques est restee en

plaines et en plateaux plus ou moins eleves , n'offrant a I'oeil

que des ondulations ou des mouvements de terrain peu sail-

lants. Dans les lieux memes ou les commotions du sol n'ont

point exhausse le terrain , elles Font cependant crevasse et

fissure : la , comme dans les parties soulevees ou redressees,

le fendillement et le crevassement vertical des etages jurassi-

ques , existent d'une manicre non moins apparente , et les

ruptures sont peut-etre meme plus nombreuses que dans les

terrains souleves.
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Dans certains lieux , ce fendillement resultant de I'ebran-

lement de la croute terrestre , a produit des failles avec re-

tombees discordantes , mais sans soulevement ou exhausse-

ment du sol en forme de montagne et de colline. On remarque

seulement par la rupture des strates et par les retombees

,

que le terrain s'est enfonce ou releve inegalement.

Ce fait demontre que les ejections du siderolitique ont pu

avoir lieu dans ces terrains non souleves, de menie que dans

ceux redresses en montagne et en colline
;
puisque les failles

qui existent dans les premiers doivent traverser tous les eta-

ges inferieurs , et arriver jusqu'aux regions d'ou sont sortis

les elements du siderolitique. C'est dans des plaines et des

plateaux avec failles, que se trouvent, en elTet, les mines

d'une partie de la Franche-Gomte.

II est ensuite un autre fait a observer, c'est que le sidero-

litique n'est plus arrive sur terre tout forme et de toutes pie-

ces. Car si on le suit dans les crevasses, memeles moins pro-

fondes, dans celles que les travaux mettent le plus souvent a

decouvert , on remarque aussitot que les argiles renfermees

dans ces crevasses ne sont pas semblables et n'ont pas le

meme mode d'arrangement ou de depot que les argiles qui se

voient repandues sur le sol a leur orifice meme ; et qu'a

mesure qu'on descend dans celles-ci , et jusque dans les

terrains jurassiques inferieurs , ces modifications sont de

plus en plus remarquables et s'eloignent toujours davantage

de ce qu'on observe a la surface du sol.

Ce fait demontre que les matieres ejectees ont subi divers

cliangements pendant leur emission et leur depot.

En admettant la formation du siderolitique par des ejec-

tions souterraines de bas en haut, lors de I'cbranlement etdu

crevassement apres le dernier depot jurassique , comme la

position du siderolitique le prouve, on observera que les ma-
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tieres ejectees ont du traverser non-seulement tous les etages

jurassiques, mais encore les terrains inferieurs.

Le crevassement du sol n'a pas du se faire en fissures re-

gulieres et seulement dans la direction verticale, mais il a du
se ressentir plus ou moins de la resistance des divers etages

rompus , disloques et fractures par les commotions de la

croute terrestre. Des lors les matieres ejectees , les gaz , les

eaux bouillantes sorties de ces profondeurs oil regno une
chaleur excessive , ont du se modifier dans leur parcours et

arriver sur terre en entrainant avec elles des debris plus ou
moins decomposes de tous les terrains traverses.

La nature primitive de ces gaz , de ces eaux et des ma-
tieres qu'elles entrainaient , leur temperature , leur composi-

tion chimique
, leur action physique ont dij se ressentir de la

resistance
, de la decomposition et de la temperature meme

des rochestraversees;enfin, achaqueetage, dans chaque loca-

lite
, dans chaque crevasse , il a du se former des combinai-

sons nouvelles et plus ou moins differentes les unes des autres.

Si Ton admet que les pisolites ne peuvent se former que
dans le bouillonnement des eaux , comme celles qui se deve-

loppement encore dans les eaux thermales de Carlsbaden , on
reconnaitra que les pisolites de fer et autres qu'on rencontre

dans le siderohtique, sont en effet le resultat d'une formation

de ce genre
; mais que les crevasses ejectant le siderolitique

n'ont point toutes produit des pisolites
; que meme celles-ci

n'occupent que des espaces tres-limites et tres-isoles ; et

que
,
dans la vallee de Delemont formant un grand bassin

rempli de siderolitique , les amas de pisolites ne se trouvent

qu'exceptionnellement, en petits nids epars tres-irreguliere-

ment dans les argilesinferieures et reposant sur le portlandien

meme. Ce fait est devenu incontestable depuis qu'on leve les

plans de toutes les minieres, et que sur ces plans on indique
les limites des amas de mine.
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Les pisolites de fer n'exislent point dans les crevasses

ejectives etroites ou resserrees ; on les trouve bien vers leur

orifice, dans les cavernes et cavites ou le bouillonnement des

eaux a pu les former. L'inspection de ces crevasses demontre

que les matieres ejectees etaient poussees de bas en haut, et

que , vers le centre de ces tubes ou conduits et la seulement

ou il y avait place pour le bouillonnement des eaux , il s'est

forme des pisolites calcaires ^t des pisolites argileuses, quel-

quefois des trois especes ensemble.

Toutes les crevasses ejectives ne se presentent pas de la

sorte : beaucoup semblent n'avoir lance que des argiles.

De la vient que dans la masse des argiles siderolitiques on ne

remarque que des pisolites eparses ou isolees ,
que les der-

nieres ejections ont pu produire ou qu'elles ont arrache en

passant a travers les premiers depots. Car les pisolites de

fer ne se trouvent que dans les couches inferieures, a la base

du siderolitique , reposant sur le portlandien , sans depot in-

termediaire.

On rencontre bien dans certaines crevasses , dans des fis-

sures de rocher, dans des cavernes , des globules de mine de

fer, qui au premier abord ressemblent a des pisolites ; mais

en les cassant , on voit aussitot qu'ils ne sont pas concre-

tionnes, et qu'ils ne doivent leur forme arrondie qu'au char-

riage des eaux. C'est la meme formation ferrugineuse qu'on

voit attachee aux parois d'un grand nombre de crevasses

ejectives. C'est la matiere meme qui a forme les principes des

pisolites, mais qui n'a pas eu le temps de prendre cette forme,

ou plutot qui ne s'est pas trouvee dans les conditions neces-

saires pour subir cette transformation.

Si Ton remarque parfois des couches de pisolites super-

posees , ce fait isole ne change rien a la question : et meme

I'examen de ces couches diverses revele la formation parti-
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culiere de chacune d'elles

, par des ejections successives su-
perposant leurs depots.

L'examen du terrain siderolitique en general, comme dans
ses details

, repousse toute possibilite d'une formation par
voie aqueuse ou sedimentaire, comme les depots produits par
les mers et les lacs. Dans le siderolitique tout est local , tout
est forme partiellement et isolement, quoique par une Action
commune.

Son premier depot
, plus charge d'oxide de fer ou de ma-

tieres ferrugineuses
, a d'abord produit les amas de mine et

les bolus
; puis sont survenues des matieres plus pauvres en

oxide de fer, plus argileuses , et selon toute apparence dans
un etat plus aqueux

, qui se sont couchees et repandues sur
les premieres coulees. L'evaporation et la dessication de ces
divers depots a du se faire d'autant plus promptement que
les matieres ejectees devaient etre plus chaudes. L'aspect des
bolus ou des ai^giles siderolitiques inferieures

, demontre que
ces premieres matieres ejectees ont subi une dessication plus
brusque qui a produit le fendillement et le crevassement de
ces argiles

,
et que les fissures ou crevasses ont ensuite ete

remplies par les coulees subsequentes. Au contraire , les
argiles siderolitiques ne presentent rien de semblable

; elles

annoncent un depot tres-liquide et une dessication tres-lente.

Si I'on objecte que les oolites et beaucoup de pisolites for-
ment des amas et des couches regulieres dans divers etages
jurassiques et tertiaires

, ce fait ne detruit nullement la pro-
babilite de la formation des pisolites dans le siderolitique par
des ejections aqueuses et gazeuses et au milieu du bouillon-
nement des eaux. Rien ne prouve que les pisolites jurassi-
ques et tertiaires n'aient pu se former d'une maniere analogue,
puisque, dans les temps actuels, des eaux thermales produi-
sent encore le meme effet.

La seule vue des ejections qu'on remarque encore dans le
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siderolitique sous forme de tubes ou de jets formes par des

eaux poussant de bas en haut, ne peut laisser aucun doute

sur le mode de formation que nous avons indique. Ainsi que

nous I'avons deja dit dans notre premier memoire, ces tubes

sont la demonstration materielle de la formation du sideroli-

tique et des diverses pisolites que ce terrain renferme. Nous

les avons observes dans plusieurs minieres fort distantes les

unes des autres , dans des fissures de rocher, dans des car-

rieres, dans des cavernes, mais partout avec des variations

qui elles-memes viennent a I'appui de notre opinion.

XXI. NOTICE SDR LES ECIIIMDES

<lt« terraiwt, nutnanuHiioiue ties AlpeSj avec
Mea fHaffnoses tie ^Musieurs espeees et
gfcnrea nouveauop,

par M. E. Desor, de Neuchdlel.

Hislorique. II y a bientdt quinze ans que parut dans les

Memoires de la Soc. helv. des sc. naturelles (4839), la pre-

miere partie du travail de M. Agassiz sur les Echinodermes

suisses, comprenant les Spatangoides et les Glypeastroides.

L'annee suivante vit paraitre , dans le meme recueil, la se-

conde partie traitant des Cidarides.

A cette epoque , il regnait encore une grande incertitude

sur la position qu'il convenait d'assigner a la Formation num-

mulitique dans la serie des terrains. Les depots dans lesquels
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on avait constate des Nummulites elaient tres-peu nombreux

en Suisse ; et Ton designait, en general, sous les noms vagues

de Craie alpine ou de Calcaire alpin, une quantitede gisements

qu'on a reconnus par la suite appartenir a la formation num"

mulitique.

L'etude des Echinides fossiles qui aurait du , ce semble
,

Jeter un jour nouveau sur la position des terrains qui les ren-

ferment , loin de resoudre le probleme , ne fit que le compli-

quer, par suite de I'inexactitude des donnees geologiques.

Autant la description des especes est correcte et souvent mi-

nutieuse , autant les indications de gisement sont vagues et

erronnees : a tel point que , de huit especes nummulitiques

decrites dans la premiere partie des Echinodermes suisses , il

n'y en a qu'une seule qui soit rapportee a son vrai gisement.

J'ai eu soin de corriger, de concert avec I'auteur, une partie

de ces erreurs dans le Calalogue raisonne des Echinodermes

public en 1847 [Annal. des sc. nat.), en rapportant les especes

a leur veritable gisement. Depuis lors
,
grace a I'activite de

nos collegues les geologues suisses , et surtout grace au zele

infatigable de notre ami M. Escher de la Linth , le nombre

de nos especes nummulitiques est alle s'augmentant d'annee

en annee , si bien que la liste des especes que nous sommes

a meme de donner aujourd'hui est triple de celle de 1847.^

* Les especes du terrain nummulitique decrites dans les Echinodermes suisses

sonl les suivanles — Micrasler helveticus A^.{Prennster helveticus Des.), sans

iodicalion de gisement. — Echinolampas Stiideri Ag., attribue a tort au
terrain cretace, ce qui est d'aulant plus surprenant que ce genre est comple-

lement elranger aux terrains secondaires, et n'existe qu'a parlir des terrains

lerliaires. — Echinolampas Escheri Ag., attribue egalement a tort aux ter-

rains crelaces. — Echinolampas dilalaliis Ag., attribue au calcaire alpin de

la Jungfrau el qui n'esl qu'une grande variete de \'affinis. — Conoclijpiis

anuchoreta Ag. , soi-disanl du terrain cretace ; c'est le uieoie que le Bouei

Goldf. — Conochjpus microporns Ag. , soi-disant du memo terrain ; autre

variete du Bouei. — Conoelypus conoideus Ag. , attribue i lort au calcaire

de Sewen. — Fibidaria alpina Ag., de Burglen, canton d'Uri.
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Faune actuellement connue. — Les Echinides du terrain

nummulitique des Alpes suisses connus jusqu'a ce jour se

classent comme suit : — (Nous mettonsenitaliquelesespeces

inedites et faisons preceder d'un asterisque les especes nou-

velles pour la Suisse.

)

Faraille des Cidarides.

—

Diadema LusseriJ)es,~D,Blang'

gianum Des.

Famille des Clypeastroides. — Laganum profundum Ag.

— Echinocyamus alpinus Ag.

Famille des Gassidulides.

—

CassidulusamygdalaDes,—*Py-

gorhynchus Guvieri Ag. — * P. Grignonensis Ag. — Echino-

lampas Studeri Ag. — E. Escheri Ag. — * E. brevis Ag. —
* E. affinis Ag. — *E. similis Ag. — E. subcylindricus Des.

— E. pulvinalus Des. — E, subacutus Des. — Gonoclypus

conoideus Ag.— C. Bouei Ag.— * Amblypygus dilataius Ag.

Famille des Spatangoides. — Eupatagus elongatus Ag. —
E. Desorii Mer. — * Macropneustes Deshayesii Ag. — He-

miasler nux Des. — Linlhia insignis Mer. — * L. subglobosa

Des. — L. spatangoides Des. — Prenasler alpinus Des. —
P. helveticus Des. — P. perplexus Des.

Considerations zoologiques. II resulte du tableau precedent,

que , sur 28 especes d'echinides que nous connaissons au-

jourd'hui du terrain nummulitiqne des Alpes, il y en a 12 de

nouvelles, plus 8 qui figurent pour le premiere fois dans les

terrains suisses , mais qui etaient connues anterieurement

dans d'autres localites. — On voit de plus par ce tableau que

la grande majorite des especes appartiennent aux deux fa-

milies des spatangoides (14) et des cassidulides (10), a I'ex-

clusion , dans cette derniere , des genres du groupe des echi-

noneides ; tandis que nous n'y avons que deux cidarides et

deux clypeastroides. — Les especes ci-dessus se repartissent

en 13 genres dont 1 cidaride, 2 clypeastroides, 5 cassidulides
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se sont les Pygorynchus , Conodypus , Amblypygus de la fa-

mine des cassidulides ,
puis Macropneustes , Hemiasler , Pre-

naster et Linthia de la famille des spatangoides ; les autres

ont tous des representans dans I'epoque actuelle.— Aunom-

bre des 7 genres eteints , il y en a 5 qui sont propres aux

terrains tertiaires , savoir : les Pygorynchus , Amblypygus ,

Macropneustes , Linthia et Prenaster. Un seul compte des re-

presentants dans les terrains secondaires , le genre Conody-

pus : encore n'est-ce que dans les etages superieurs de la

craie. Enfin
,
parmi les 5 genres tertiaires ci-dessus , il y en

a 4 qui paraissent limites aux terrains tertiaires inferieures, et

deux qui n'ont ete trouves jusqu'a present que dans le nura-

mulitique des Alpes , savoir : les deux nouveaux genres Pre-

naster et Linthia.

Considerations geologiques. Lorsqu'il s'agit d'etablir le pa-

rallelisme des terrains nummulitique des Alpes sur la foi des

fossiles , il est naturel que Ton s'en tienne d'abord aux num-

mulites elles-memes qui nous offrent , en effet , un point de

repere precieux. On ne saurait disconvenir que les formations

qui renferment des nummulites , sur quelque point du globe

qu'on les rencontre , ne presentent aussi sous le rapport des

echinides une certaine similarite qui n'est pas sans importan-

ce. Ce sont , en general , les memes families et les memes

genres, alors menie que les especes sont diflferentes. — C'est

ainsi qu'un tableau des echinides de Biarritz compare a celui

que nous avons donne ci-dessus, ne laisse pas que d'indiquer

une analogic frappante. A I'exception des Linthia qu'on n'ya

pas encore signalees, nousy trouvons, a peu pres, tous les

types suisses
, plus un nombre assez considerable de piquans

de Cidaris dontnotrenummulitiqueparaitdcpourvu.Une ana-

logie semblable existe entre nos terrains etceux de Bordeaux

el de Verone. Ici , encore , il y a similarite generique sans

18.
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rdentite specifique. — La meme observation peut s'appliquer

aux terrains nummulitiques de I'Egypte , de I'lnde et de la

Crimee. A I'egard de cette derniere contree , la liaison est

plus intime, puisqu'il existe dans la collection de M. Dubois

de Montpereux une espece du terrain nummulitique de Sal-

gliir en Crimee qui se retrouve egalement dans le Sihlthal

( canton deSchwytz): c'est VAmblypijgus dilalalus, sans comp-

ter que le Conoclypus Dubois Ag. dela meme contree pourrait

bien n'etre qu'une variete un peu deprimee du C. Bouei, Gldf.,

si commun pres d'Yberg et a Kressenberg.

Mais c'est surtout avec le calcaire grossier des environs de

Paris que nos terrains nummulitiques ont le plus d'affinite au

point de vue des echinides.' Non-seulement nous y retrou-

vons a Grignon les mqmes genres que chez nous, mais, en

outre , un nombre assez considerable d'especes identiques

,

entr'autres les Echinolampas affinis, Pygorfiynchus Cuvien,P,

Grignonensis , Linthia subglobosa , Macropneustes Deshayesii.

En sorte que, sur 28 especes que nous connaissons jusqu'ici

du nummulitique Suisse, pres de la cinquieme partie sont

communs au terrains de Paris. La consequence de cette con-

cordance est inevitable : c'est que , si le calcaire grossier

n'est pas une simple forme locale du terrain nummulitique

,

mais constitue reellement un etage , comme le pretend M.

d'Orbigny, ce sera avec I'etage parisien que nous devrons de-

sormais paralleliser nos terrains nummulitiques des Alpes

,

de preference a I'etage suessonien.

Tl existe , en outre , une liaison encore plus intime peut-

etre entre nos terrains nummulitiques de Suisse et ceux de

Kressenberg en Baviere. Nous retrouvons^ dans cette derniere

localite, les memes genres qu'a Yberg, a peu pres dans les

i II faul en excepler cependani les genres Conoclypus el Prenaster qui ne

paraissent pas exisler dans le calcaire grossier ; le premier manque aussi a

Biarrilz.
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testablement identiques, entr'autres les Pygorhtjnchm Cuvieri

Conoclypus condideus, C. Bouei . Eiipatagus Desorii.

En revanche , nous avons constate , au point de vue des

echiuodermes , un contraste frappant , enlre notre nummuli-

lique des Alpes et I'argile de Londres. Les especes de cette

formation que M. Edw. Forbes vient de decrire dans un bel

ouvrage intitule : Fossils Radiata of the Crag and London-

Clay formation, non-seulement n'offrent aucune identile avee

celles de notre nummulitique , mais appartiennent aussi en

grande partie a des genres etrangers. Ge qui frappe surtout

dans la faune echinidique de I'argile de Londres , c'est I'ab-

sence de grandes especes, et en particulier des Echinolampas

et des Conoclypus si abondants en Suisse. Cependaut I'argile

de Londres , meme au point de vue des echinides , doit se

ranger dans la serie des terrains tertiaires inferieurs ; c'est

ce dont ses Coelopleurus , Eupalagus et Spatangus font foi.

Apres cela , faut-il la placer au-dessus ou au-dessous de I'ho-

rizon de nos terrains suisses ? C'est ce qu'il est difficile de

decider avec les materiaux que nous possedons. Ce que nous

savons c'est que , a moins de la considerer comme une faune

toute locale et exceptionnelle, nous ne saurions placer I'argile

de Londres sur la meme ligne que les terrains nummulitiques

suisses.

Comme tous les terrains eocenes ou tertiaires anciens , le

terrain nummulitique des Alpes a un caractere paleontolo-

gique assez prononce pour qu'il n'y ait pas a craindre qu'on

le confonde jamais avec les formations plus recentes, notam-

ment avec la molasse. Les nummulites elles-memes forment

un criterium suffisant. Mais elles manqueraient, qu'encore

parviendrait-on a distinguer la faune des terrains nummuliti-

ques de celle des terrains miocenes , a cerlains types d'cchi-

nides qui sont tres-preponderans dans ces derniers , tandis
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qu'ils manquent completement dans les premiers , entr'autres

les Clypeasler et les Sculella.

Le contraste est encore plus frappant entre les terrains

nummulitiques et les formations cr^tacees meme les plus su-

perieures. Non-seulement il n'est jamais question d'identite

specifique , mais les genres sont pour la plupart differents.

Sur 13 genres dans lesquels se repartissent nos especes

nummulitiques suisses, il n'y en a pas moins de 7 qui figurent

pour la premiere fois dans la serie animale. Ce sont les

EcMnocyamus , Echinolampas , Amblypijgus , Macropneustes ,

Eupatagus , Prenaster et Linlhia. — En revanche, une foule

de genres et des groupes toutentiers, tres-abondants chez les

terrains cretaces ont entierement disparu , tels que ceux des

Salenies , des Discoidees , les Galerites , Pyrina , CarotomuSf

Catopygus, et parmi les Spatangoides, les Micraster, Holaster

et Ananchyles proprement dits.

Ce contraste si frappant entre les echinides des terrains

nummulitiques et ceux des etages les plus superieurs de la

formation cretacee, nous fait supposer qu'il doit exister quel-

que part des terrains intermediaires qui viendront un jour

s'intercaler entre la formation nummulitique et I'etage da-

nien. Certaines formations des Etats-Unis semblent destinees

a combler jusqu'a un certain point cette lacune. C'est un

sujet sur lequel je reviendrai dans une prochaine occasion.

Je me bornerai ,
pour le moment , a signaler sous ce rapport

les depots de New-Jersey, que Ton a rapportes a I'liorizon de

la craie de Maestricht, bien qu'ils renferment deja des types

evidemment tertiaires, et probablement aussi le Bunslone des

Etats de Georgie et de la Caroline-du-Sud, qu'on envisage ge-

neralement comme eocene.
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Diagnoses des cspeccs cl genres nouveaux.

I. Cidarides.

Diadema Lusseri Des. — De forme subconique , frequem-

ment subpentagonale. Tubercules pelits et homogeiies, dont

deux rangees dans les aires ambulacraires ; mais il n'y a que

celle du milieu de chaque demi-aire qui remonte jusqu'au

sommet. Je n'ai pas encore pu m'assurer d'une maniere po-

sitive si les tubercules sontperfores ou non.Dans lecas ouils

ne le seraient pas , il conviendrait peut-etre de faire de cette

espece lo type d'un genre nouveau. II s'est trouve aussi que

I'oursin que j 'avals d'abord signale sous le nom d'Echinoci-

daris helvetiana appartient a cette espece. — Localite : Iberg,

dans le canton de Schwy tz; assez frequent. Musee de Zurich.—
Ainsi nomme en I'honneur de M. le D"' Lusser d'Altorf.

Diadema Blanggianum Des. — Grande espece a tubercules

gros et de grande dimension dans les aires ambulacraires et

interambulacraires. Pores disposes par simples paires, mais

formant de legeres ondulations autour des tubercules.

Point de rangees secondaires de tubercules. — Localite :

Blangg, pres dlberg ; assez frequent. Au Musee de Zurich-

II. CassiduUdes.

Cassidulus amygdala Des. — Espece tres-allongee. Som-

met ambulacraire excentrique en avant. Anus allonge sans

bourrelet. — Localite : Blangg pres d'Iberg; assez rare.

Musee de Zurich.

Echinolampas subcylindricus Des. — Petite espece bien ca-

racterisee par sa forme renllee, subcylin^rique et pointue en

arriere. Sommet ambulacraire excentrique en avant. Bouche

centrale.—Localites : Gitzischroetli dans le'Sihlthal ; Blangg

pres d'Iberg; frequent. Musee de Zurich.

Echinolampas pulvinala Des. — Petite espece renflee
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comme la precedente , mais moins retrecie en arriere. Le

sommet ambulacraire est plus central ; la bouche, en revan-

che, un peu plus excentrique en avant. L'anus est plutot lon-

gitudinal que transversal. — Localite : Eben-Alp pres d'Ap-

penzell ; tres-rarejusqu'ici. Musee de Zurich.

Echinolampas subaciitus Des. — Petite espece subconique,

a sommet a peu pres central. Face inferieure plate. Anus

longitudinal. — Localite : environs d'Iberg; tres-rare jusqu'a

present. Musee de Zurich.

III. Spalango'ides.

Hemiasler nux Des.—Espece tres-renflee ; les ambulacres

posterieurs sont tres-courts
,
presque rudimentaires comme

dans le H. foveatus; mais le sommet ambulacraire est lege-

rement excentrique en arriere. — Localite : Sauerbrunnen

pres d'Iberg; tres-rare. Musee de Zurich.

Genre Linthia. Des — Oursins de grande taille a sommet

ambulacraire central ou a peu pres. Ambulacres pairs grands

et profonds. Ambulacre impair loge dans un large et profond

sillon. Un fasciole peripetal entourant les ambulacres de pres

comme chez les Brissus, plus un fasciole lateral qui part de

I'ambulacre pair posterieur pour se diriger en arriere sous

l'anus comme chez les Schizasler. Granulation tuberculeuse

tres-serree. Differe des Schizaster et des Prenasler par ses

ambulacres a peu pres egaux et son sommet central , et de

tous les autres genres par la disposition de ses fascioles. Ce

genre comprend , outre les especes nouvelles que nous aliens

decrire
,
plusieurs autres que Ton a rangees jusqu'ici dans

les Hemiasler. Dedie a M. A. Escher de la Linth.*

Linlhia imignis Mer. — Tres-grande espece subconique a

* II exisle deja un genre de Coleoplcres porlanl le nom d'Escheriaf noni

cree par M. Heer, pour I'un des types lerliaires d'Oeningen.
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ambulacres larges et profonds— Localite : environs d'lberg,-

assez frequente. Musees de Zurich et d'Einsiedlen.

Linihia spalangoides Des. — Espece voisine du L. subglo-
bosa (ffemiasL subglob.J, mais un pen plus allongee , a som-
met legerement excentrique en avant.-Localite : Stockweid
pres d'Iberg; assez frequent. Musee de Zurich.

Genre Prenasler Desor. — Oursins renfles, a sommet am-
bulacraire tres-excentrique en avant, comme chez les Brissus.
Ambulacres etroits loges dans des siUons peu profonds. Un
fasciole. peripetal et un lateral qui s'en detache et s'en va
passer sous I'anus comme chez les Schizaster . Anus situe au
milieu de la face posterieure. Differe des Schizaster par son
sommet ambulacraire et des Brissus par son fasciole lateral.

Prenasler alpinus Des. - Petite espece ovoide, fortement
tronquee en arriere, a sommet ambulacraire, tres-excentrique
en avant. - Locahte : Blangg; tres-abondant. Musees de
Zurich, Neuchatel et Berne.

Prenasler perplexus Des. ~ Espece plus large que la pre-
cedente

,
a sommet ambulacraire moins excentrique, voisine

du P. dilalalus et de la Linthia spalangoides. ~ Locahte :

Iberg
; tres-rare. Musee de Zurich.
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XXII. RESUME DES LOIS OROGRAPIIIOUES GlERALES

au aysietne aea J^Monis-JTura^ pour aervir
d,e Prodposue d aott wouveS ouvrtMge sur
ce aujeif

par M. J. TiiuRMANN.

I. Je voudrais avoir Thonneur de vous soumettre bri^ve-

ment le prodrome d'un nouveau travail relatif a I'orographie

jurassique. J'essaierai de vous en esquisser la marche et de

vous en enumerer les principaux resultats, sans sortir du do-

maine des fails.

La chaine du Jura a ete I'objetd'un assez'grand nombre de

publications, dont chacune a fourni quelque donnee positive

sur les structures de I'un ou I'autre point de son vaste terri-

toire. Apres vous avoir rappele les noms maintenant histori-

ques de Saussure , Deluc, A. Escher, Zchokke , de Buch,

RenggeretVoltz, ilme suffira de vous signaler ceux de MM.
Merian , Thirria , de Montmollin, Nicolet , Rozet , Renaud-

Comte, Gressly, Mousson, Itier, Favre, Lardy, Roux, Marcou,

Germain, Pidancet, Gras, Boye, Ghamousset, Lory, Quiquerez,

qui tons ont consigne quelque document d'orograpliie juras-

sique d'importance diverse ; sans parler des observateurs a

qui Ton doit des donnees analogues encore inedites tels que

MM. Sauvanaud , Bernard , Derigny , Bonjour, Lamairesse

,

Campiclie, Carteron , Chopard , Parandier, Strohmeyer, Car-

tier, Schmiedlin , Bossard , Lang , Koechlin , Parrot , Renoir,

Benoit , Contejean , Morlot , Renevier, Gaudin , De la Harpe

et probablement bcaucoup d'autres encore, de plusieurs
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desquels on possede des communications manuscriles oii il

s'en trouve qui miiitent de valeur avec tout ce qui a ele pu-

blic jusqu'a ce jour.*

Ainsi , a I'heure qu'il est
,

plus de 50 observateurs ont

fourni, relativement aux structures dans le Jura, des rensei-

gnements propres a jeter le jour soit sur des districts tout

entiers, soit sur des points isoles. II faut enfm ajouter ici les

geologues qui , traitant nos montagnes comme partie d'un

cadre plus etendu ont, a diverses epoques , resume les docu-

ments acquis relativement a la distribution des terrains : tels

sont notamment les auteurs de la carte geologique de France,

puis nos honorables collegues MM. Studer et Escher pour

la carte geologique de Suisse.

II. Livre depuis longues annees a I'etude de I'orographie

jurassique
,
j'ai pu moyennant un grand nombre de faits re-

cueillis par moi-meme sur tons les points du Jura , relier

d'une maniere suffisante les donnees eparses fournies par la

majeure partie des observateurs jurassiens, et arriver ainsi a

un premier apergu general des structures de toute la chaine.

Mon Esquisse du Jura oriental resume , bien que fort impar-

faitement, les faits capitaux relatifs a cette partie du systeme.

L'ensemble de minutes que j'ai I'honneur de vous presenter

reunit les principaux documents concernant les districts occi-

dentaux et meridionaux , c'est-a-dire , depuis les limites du

Jura bernois jusqu'au midi du Jura bugeso-sarde.

(Ici, M. Thurmann met sous les yeux de la Societe une tres-

grande carte, de 2 metres sur 3, formee de I'assemblage des

feuilles de I'etat-major frangais relatives au Jura ( completees

pour les chaines suisses et sardes ), depuis la coupe Bienne-

* C'est certainement le cas pour les belles coupes du Jura occideolal de

M. Benoit, pour celles du Val-de-Travers de M. Gressly, pour celle du Jura

monibeliardais de M. Contejean , etc.
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Bale
,
jusqu'au sud de celle Chambery-Gremieux. Cette graiide

carte dans laquelle M. Thurmann a porte toiites les donnees

geologique a luiconnues, renferme encore quelques lacunes).

Bien que ces minutes offrent encore ca et la des interrup-

tions, elles n'en permettent pas moins d'y reconnaitre en meme
temps une foule de fails de details et toutes les grandes ge-

neralites ^ La carte d'ensemble ci-jointe et les coupes qui

I'accompagnent, resumant les faits principaux et leur distri-

bution, vous permettront de saisir I'expose qui va suivre.

(M. Thurmann presente en outre : l°un croquis general des

chaines jurassiques destine a etablir leur plexus, delimitation,

positions relatives , directions de coupes , etc. 2° Une suite de

20 coupes , a Techelle de I'etat-major frangais , traversant le

Jura dans toutes ses parties depuis le Dauphine ( coupes de

M. Lory), jusqu'au canton de Zurich (coupes de M. Mousson).

Mais avant d'aborder les lois generales qui resultent de

I'examen detaille des faits tres-nombreux offerts pas les do-

cuments que j'ai I'honneur de vous presenter, je recapitule-

rai succinctement ce qui concerne la structure des chaines et

autres accidents jurassiques envisages individuellement.

(Ici M. Thurmann a rappele rapidement la structure des

chaines jurassiques , connue maintenant de la plupart des

geologues orographes ; leurs flanquements, leurs crets , leurs

combes , leurs voules, leurs ruz, etc. ; la division possible de

ces chaines en quatre ordres dependants de la nature des af-

* Nous n'avons nullement la pretention de penser qae celle carte puisse

rivaliser eu exactitude avec les diverses cartes des departemenls du Doubs,

du Jura , de I'Ain elaborees en ce moment par divers geologues d'une ma-

niere speciale. Nous n'avons egalemenl aucun projet de publicalion de ces

documents a I'etat ou ils se trouvent. Mais, tels quels, ils n'en sont pas moins

propres a fournir avec unesurele suffisanle, lous les grands traits orograpbi-

ques appuyes d'une multitude de details.
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neuremenls; la presence, I'absence, la position et le role dcs

failles dans leur structure ; le passage graduel d'une cliaine

avec faille a une faille sans relief; le dejcUement habituel

des chaines dans un sens determine ; la predominance , en

cas de faille, d'une des levres par rapport a I'autre, et ce que

M. Thurmann appelle le regard de la levre predominante

dans un sens determine (voir fig. 10) ; les modifications dues

aux degre, quantile et direction des ablations de massifs;

celles, au contraire, qui resultent de Vadjondion aux terrains

jurassiques proprement dits des terrains neocomiens et mo-

lassiques. — II a ensuite rappele ce que c'est dans le Jura

que vals, vallees, cluses
,
plateaux et leurs falaises, etc. II a

distingue, en outre, des categories de chaines a grand relief et

d'autres d relief rase (voir fig. 10), etc. — II a expose rapi-

dement les principes qu'il a du suivre pour divisor le plexus

jurassique en chaines distinctes, et pour deUmiter celles-ci.

Enfin, il est arrive a faire voir que Ton peut donner une idee

orographique de chaque chaine
,
par une diagnose au moyen

d'une nomenclature convenue.

)

III. Qu'il me soit permis maintenant, de vous donner

quelques exemples des diagnoses au moyen desquelles j'ai

essaye de caracteriser chaque chaine du Jura , afin de

pouvoir, cette enumeration faite , en depouiller des genera-

lites orographiques de tout genre.

1

.

Chaine du Monlauberl ; comptee de la cluse du Vitte-

boeuf par les plateaux arrondis de Bullet et le Montaubert

proprement dit , jusqu'a sa desinence tumuliforme au-dessus

de Mutru et de Vernea ; entre le val de Mauborget et le

Bassin Suisse ; direction sinneuse N 65 E ; culminances

1200 metres
;
premier ordre envoiite flanquee de neocomien

au sud ; continuation de la chaine Suchet-Aiguillon.

2. Ch. du Saleve ; comptee de Ghavannod d'oii elle surgit
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de dessous les terrains recents jusqu'a la rencontre de I'Arve,

apres avoir ete coupee par trois cluses ; direction sinueuse a

peu pres N 25 E ; culminance 1368 m.
;
premier ordre

en faille laterale boreo-occidentale tres-discordante ; avec

reveteraents neocomiens meridionauxjusqu'aux sommites et

molassiques en retrait ; regard, refoulement, ablations boreo-

occidentaux ; attaches inconnues.

3. Ch. du Grand- Colombier ; coraptee de la cluse deCuUoz

au cirque de la Combe a la Donne, entre les vals de Seyssel

et du Seran ; direction a peu pres nord ; second ordre

oolitique predominant ; ceintures neocomiennes bilaterales

peu elevees et molassiques en retrait sur le pied oriental ; re-

gard , refoulements et ablations occidentaux ; continuation

dn Mont-du-Chat, au-dela de la cluse elargie de GuUoz et des

Marais de Lavours.

4. Ch. du Reculet ; comptee de la cluse de Fort-rEcluse

par le Credoz, le Reculet proprement dit, le Cret de la neige,

le Montoise, jusqu'au cirque du Colombier de Gex ; direction

coudee courant d'abord N 25 0, puis brusquement N 35 E ;

entre le Bassin Suisse et le val Chezery jusqu'a cette localite,

puis le val irregulier de la Mantiere apres insertion de la

chaine de ce nom ; second ordre affleurant d'abord I'oxfor-

dien en voutes lacerees puis I'oolitique avec faille neocomo-

oolitique au pied occidental (de Chezery au cirque occidental du

Reculet), puis avec retour a I'oxfordien et au corallien en voutes

lacerees ou faillees ; flanquee , du reste , de neocomien peu

ascendant ; culminance 1723 ; regard, refoulement, ablations

occidentaux ; continuation de la chaine du Vuache par la

cluse du Fort-l'Ecluse.

5. Ch. du Graitery ; comptee du moulin de Champoz de-

sinence tumuliforme occidentale
, par la cluse de Court , le

Graitery proprement dit, jusqu'a la cluse de St-Joseph ; cul-

minance 1307 ; direction N 85 E ; second ordre oolitique,
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avec trajet dii premier coupe par la cluse de Court ; ceinture

siderolitique et molassique redressee ; regard et refoulement

vers le nord ; nait au pied du flanquement du Moron.

6. Ch. du Belieu el Memont ; comptee d'un peu au sud du

Belieu par la Bosse, le cirque de la Goule, le Memont jusque

vers le Grand-Communal ; entre les vals (plus ou moins sys-

tematiques) du Russey et de Luhier ; direction N. 23-30 E ;

culminance 1052 ; second ordre avec deux affleurements

oolitiques fermes et rases ; regard vers le nord ; continua-

tion du — ?

7. Ch. du Couloux ; comptee de la cluse du Moulin des

Beusses par les Cerniers , la cluse du Pichoux , le Couloux ,

jusqu'a la cluse de Roche ; entre les vals des Fomets , de

Sornetan et de Moutier au sud, celui d'Undervilliers au nord

;

direction moyenne N 83 E ; culminance 1160; troisieme

ordre avec predominance de second et retours au premier
;

combe liasique au Couloux, liaso-keuperienne a Roche ; cein-

tures siderolitique et molassique ; regard, dejettementet abla-

tions principaux vers le sud, avec retour au regard nord vers

les extremites de la chaine ; continuation de la chaine des

Montbovets.

S. Ch. du Legerberg ; comptee de la cluse de Baden par le

Legerberg proprement dit a Regensperg ou la chaine s'en-

fonce a desinence fissuriforme sous les terrains recents ; en-

touree par le Bassin Suisse ; direction N 83 E ; culminance

833 ; troisieme ordre soutenu selon une longue combe liaso-

keuperienne en talus avec faille vers le pied nord jusqu'a

corallo-keuperienne ; regard , refoulement et ablation vers le

nord ; ceinture siderolitique en lambeaux , molassique rele-

vee ; continuation de la chaine des Miisern.

9. Ch. de Waldenburg ; comptee de Reigoldswyl par Wal-

denburg le Rehhag , la Lauchfluh jusqu'au ruz d'Eptingen ;

enlre le val systematique de Geyten et le contact de la chaine
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des Hauenstein au sud, les plateaux mixtes de Liestal au

nord ; direction environ N 90 - 110 E ; culminance 1000
;

quatrieme ordre avec affleurement conchylien puissant ; fortes

ablations des massifs superieur et moyen, et failles oolito-con-

chyliennes sur le cote nord ; sortie accessoire du second

ordre sur Tepaulement oolitique oriental ; regard , refoule-

ment, rabattement vers le nord ; continuation sinueuse de la

chaine de Meltingen ; vient intersecter celle des Hauenstein

au ruz d'Eptingen, etc. etc.

IV. Les exemples precedents suffiront pourdonner une idee

de ces sortes de diagnoses et de leurs analogues, relativement

aux vals, cluses, etc. On comprend aisement aussi, combien

cette enumeration de diagnoses, une fois etablie, se prete au

depouillement des generalites. Celles-ci sont, ou purement

statistiques , ou relatives a I'etablissement de certaines lois

orographiques. Donnons d'abord un exemple de quelques-

uns de ces resultats purement statistiques.

Nous avons dans le Jura 160 cliaines delimitees conven-

lionnellement, et conformement a des phrases caracteristi-

ques. Sur ce nombre , il y en a 30 du premier ordre
,

par

exemple, celles de Saleve, Dole, Rizoux, Montaubert, Chau-

mont-Suisse , Sujet , etc. — 80 du second ordre , la plupart

oolitiques, telles que Grand- Colombier, Reculet, Maclus,

Memont,Montvouillon, Suchet, Chasseron, Graitery, Blauen-

berg, etc., etc. — 40 du troisieme ordre, avec affleurement,

soit liasique, soit liaso-keuperien, telles que Cret de Chalame,

Beauregard, Mont-d'Arguel, Mont-d'IIyevres, Chazelles, Cha-

teau-Maillot , Lomont , Monterrible, Faux-Verger, Mont de

Ferrette, Gislifluh, Legerberg, etc. — Enfm 12 seulement

du quatrieme ordre, telles que Farnerberg, Meltingerberg,

Rehhag, Passwang , Geissfluh , Wiirz, etc. — II y a dans le

Jura une centainc de vals, dont un grand nombre neocomiens,

un nombre moindre neocomo-molassiques, d'autres sideroli-
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tiques et molassiques, etc. — H y a pres de 90 cluses, dont

la moilie au moins parfaitement normales , et de divers or-

dres, comme, par exemple , celles de Balmes, Clerval, Joux,

Mouthier-la-Loue, Migette, Planches, Pont-de-Roide, Vitte-

bceuf , St-Sulpice , Vaux-Seyon , Moutier-Grandval , Klouse

,

etc., et I'autre moitie diversement obliterees, telles que celles

de Beauregard, Salins, Besancon, Culloz, Frangy, Baden,

Schinznach , etc. — Je ne m'etendrai pas davantage sur ce

qui concerne cette statistique, et je vais arriver aux lois oro-

graphiques qui sont Tobjet principal de cette communication.

Les geologues jurassiens , la plupart mes collaborateurs et

mes amis, y trouveront plusieurs idees qu'ils ont deja signa-

lees, et qui, pour etre maintenant groupees avec d'autres en

un cadre plus complet, n'en demeurent pas moins leur pro-

priete.

V. Voici done les lois en question :

i . Le systeme des Monts-Jura est un massif divise par une

scrie de ruptures longitudinales a bords plus ou moins rele-

ves ou deprimes , interceptant souvent des portions entieres

modifiees par ploiement ; les portions rupturees et les por-

tions entieres intercalees
,
produisent egalement des chaines

et des vals , et , chacune d'elles en particulier pent, sur les

divers points de son trajet, donner naissance a Tune ou h

I'autre de ces deux formes de dislocation ; un autre ensemble

de ruptures moins nombreuses , coupe transversalement les

precedentes , sans relevement lateral et sans concordance

orographique necessaires de leurs bords.

2. Les dislocations longitudinales courent generalement

comme le systeme lui-meme , et en tournant leurs courbures

du meme cote.

3. L'existence des failles qui divisentle massif est la cause

essentielle des formes qu'ont pu prendre les dislocations

sous Taction d'un agent dynamique qui resle a apprecier,
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agent qui, lui, n'est pas la cause, du moins direcle, des failles

elles-memes.

4. Chaque dislocation commence ,, soit a Tune des extre-

mites du systeme, soit a un point quelconque du trajet de

celui-ci, naissant et mourant apres un parcours variable.

5. II est des chaines qui derivent les unes des autres par

bifurcation ou decomposition reelle de leur individualite

comme dislocation , tout-a-fait a la maniere des composantes

qui subdivisent une resultante. II en est d'autres qui naissent

lateralement de precedentes , comme un pli ne a cote d'un

autre, et qui se fond dans les flancs de celui-ci, sans presenter

aucun des caracteres de decomposition d'une meme indivi-

dualite de dislocation, sans rien qui rappelle les manieres

d'etre relatives d'une resultante et de ses composantes. II en

est qui se juxta-posent presque au contact , de maniere a

presenter grossierement I'apparence du cas precedent, bien

que reellement rien ne force a les rattacher I'un a Tautre. II

en est enfm qui se montrent totalement independantes.

6. L'ensemble des chaines constitue un plexus a mailles

subelliptiques tres-allongees , se terminant sous des angles

generalement tres-aigus a des points d'assemblage , dont les

uns sont des decompositions reelles d'une meme dislocation,

tandis que les autres ne sont que des naissances pliciformes

ou des tangences plus ou moins etroites de dislocations in-

dependantes.

7. L'ensemble des lignes de ce plexus ne saurait en aucune

fa^on etre derive d'un tronc unique par dichotomation.

8. Un grandnombre des chaines sont courbes ou sinueuses,

offrant dans leur trajet des changements de direction qui va-

rient jusqu'a 20 a 30% sans que rien indique, du reste, un

changement quelconque d'individualitc de dislocation, d'une

partie angulaire a I'autre, et ou, au contraire, tout accuse la

simultaneite d'origine de ces parties.

1
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9. Dans ces diverses dislocations, la puissance des reliefs

decroit generalement des hautes chaines aux plateaux et aux

falaises qui les bordent.

10. On pent distinguer trois zones dans I'ensemble du sys-

teme : celle des hautes chaines caracterisee par I'accuse

vigoureux des resultats de la dislocation agissant selon des

lignes ; celle de I'exhaussement central , caracterisee par un

aspect d'exaltation en masse avec traits plus obliteres quant

a la dislocation lineaire et avec phenomenes de rasement

;

celle des plateaux, caracterisee par Taffaiblissement des cau-

ses qui ont releve ou deprime les bords des ruptures.

11. II y a depression gradinee des hautes chaines vers les

falaises.

12. Dans la grande majeure partiedes dislocations faillees,

les failles connues sont placees sur le cote fran^ais de I'axe

ideal moyen de la dislocation.

13. Dans la grande majeure partiedes dislocations faillees,

les faits orographiques de detail accusent que le bord fran-

Qais a resiste contre le bord Suisse.

14. Le regard frangais* domine dans les dislocations ; ainsi,

sur 120 chaines environ .ou le regard est suffisamment connu,

plus de 90 ont le regard frangais, et une vingtaine seulement

le regard Suisse.

15. Les convexites de la majeure partie des chahies courbes

sont orientees comme le regard : ainsi, sur 80 chaines cour-

<Qu*on veuille bien nous passer provisoirement el faule de meilleures, ces

expressions de regard francais et de regard Suisse. La premiere signifie le

regard successivemenl vers I'ouest et le nord, la seconde vers I'est et le sud,

designations longues et incommodes. La chaine du Jura tourne, mais elle a

presque conslamment un cote francais et un cole suisse. Meme remarque
pour les expressions de bord des failles, de convexite des chaines fran^aise

ou Suisse. Du resle, nous avons explique a la page 283 ce que nous enten-

dons par le regard d'une chaine.

19.
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bes, il y en a une soixantaiiie clont la convexite est fran^aise

comme ce dernier.

16. Les plus grandes ablations sont egalement dirigees

dans le sens francais sous la dependance du regard.

17. L'importance des ablations va en augmentant, des

hautes chaines vers les falaises ; leur distribution est sous la

dependance d'une cause agissant du cote suisse vers le cote

frangais.

18. Les quantites de discordance des failles augmentent,

eri general, des hautes chaines aux falaises, contrairement a

la puissance des reliefs ; c'est-a-dire que
,
par exemple , les

failles corallo-liasiques, rares dans les hautes chaines, devien-

nent beaucoup plus frequentes a mesuie qu'on s'avance vers

les plateaux ; ou autrement que, par exemple, les failles, qui

dans les hautes chaines atteignent rarement 100 metres,

s'approchent d'autant plus et d'autant plus souvent de ce

chiffre
,
qu'on s'approche de la zone des plateaux , ou elles

s'elevent bientot a 200 , 300 metres et bien au-dela. — Ceci

est surtout applicable au Jura central Bisonto-Neuchatelois et

Ledono-Vaudois , ou la region des plateaux faillees est plus

largement observable.

19. Les bases des chaines sont plus etroites relativement a

leurs courbes de ploiement ou sommes de flanquements

(convenablement restitues en cas d'ablation), dans la zone

des hautes chaines que dans les autres ; ainsi , en supposant

que cette base soit I'unite, on trouve, par la moyenne d'ap-

preciations multipHees
,
que les courbes de ploiement ou

sommes de flanquements sont representees par 1 . 25, 1 . 50,

1. 70, 2 ou davantage ; et Ton constate ensuite, que dans les

hautes chaines, le second terme de ce rapport est, en moyenne,

plus grand que dans les autres zones.

20. Les bords des vallees transversales ne sont point rele-

ves, tant qu'elles sont perpendiculaires aux lignes longitudi-
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nales, et ne se relevent parfois que dans les cas infrequeiUs

oil celles-ci leur deviennent paralleles. .

21. Les massifs des deux cotes des lignes de cluses sent

souvent orographiquement discordants.

22. Enfin, tous les fails orographiques generaux precedent

et se coordonnent des hautes chaines aux falaises, et a part

I'existence meme des ruptures qui sont la cause essentielle

du formule des resultats, on n'apercoit aucun fait general qui

precede dans le sens longitudinal.

Telles sont les principales leis relatives au plexus juras-

sique , auxquelles conduit le depouillement des faits.

VI. Quelques mots main tenant seulement relativement au

cadre du systeme des Ments-Jura.

1

.

Le Jura est place entre deux depressions vigoureuses

de son propre massif, cachees par les terrains recents.

2. Le long de ses lisieres suisses etsardes, plusieurs hautes

chaines dans leur demasquement successif, meurent dans une

direction qui, prolongee, s'etendrait sous le bassin Suisse, ce

qui semble indiquer la cenlinuite des dislocations au fond de

ce bassin.*

3. Le systeme des dislocations jurassiques se lie sans dis-

continuite oregraphique aux Alpes sardes et francaises, par le

prelengement des memes lignes de dislocation offrant le meme
regard.

4. II se lie egalement sans interruption aux plaines juras-

siques faillees de I'Ognon, de la Saone et du Rhone , dent les

lignes dislequees sont de memes direction, convexite et regard

que les siennes.

*Les Coupes du bassin molassiqxie Suisse, entre les Alpes el le Jura,

dans la coniree du Leman
,
piesenlees par M. Morlot dans cette mime

session, vienneni realiser ce que je n'indiquais ici que comme une probabi-

lile. La molasse y esl Iraversee de failles Ircs-discordanles, de memes direc-

lion el regard que les chaines du Jura. Celle remarque confirme egalemenl

ce qui suit.
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5. Au-dela des deux depressions helvetique et frangaise

qui renserrent, les massifs du systeme jurassique reparais-

sent en lignes de dislocation de memes direction, convexite et

regard que celles du Jura.

6. Enfin, on croit appercevoir dans les principales cassures

transversales du Jura , la continuation des principales cassu-

res des Alpes.

VII. Vous comprenez tous les developpements que ce sujet

comporte et qu'il est impossible de les aborder dans une

seance oii chaque specialite doit avoir son tour. Je n'ai pas

besoin de vous faire remarquer que j'ai omis, a dessein, tout

ce qui concerne la chronologic orogenique. II ne vous echap-

pera pas non plus que les lois orographiques enumerees

fournissent les donnees interpretatives de la dynamique qui a

produit les formes signalees.

Je me bornerai done maintenant a ajouter, que I'ensemble

des lois exposees conduit a eliminer toute action soulevante

appliquee verticalement , soit selon des lignes, soit marchant

le long de celles -ci dans un sens determine; et, qu'au con-

traire , tous les faits que j'ai eu I'honneur de vous soumettre

s'interpretent en tous points, par I'hypothese d'une action

laterale, procedant du cote Suisse vers le cote frangah sur des

massifs failles et avec concours de grands agents d'ablalion.

Je termine en remarquant que toutefois je n'ai nullement

Fenvie de provoquer, en ce moment , une discussion sur ces

demiers resultats que je ne fais qu'indiquer. Tout debat se-

rait premature avant la production des faits qui m'ont conduit

aux lois signalees plus liaut ,
production qui sera I'objet es-

sentiel de I'ouvrage dont cette notice est une sorte de prodrome.

La presente communication n'a pour but que de prendre date

relativement a la connaissance de ces lois.
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XXIII. SAMUEL-EMMANUEL FUETER.

biograpinaeite JVoti^

von H. Professor R. Wolf, von Bern.

Im Jahre 1775 zu Bern geboren , durchlief Emmanuel

Fueter die Litterarschule seiner Valerstadt , trat dann , trotz

seiner Vorliebe fiir den geistlichen Stand, weil er glaubte die

Spezereihandlung seines Vaters fortsetzen zu sollen , zur

Handlung iiber, und erwarb sich wiihrend seiner Lehrzeit in

Neuenburg, Havre, u. s. w., nicht nur griindliche Geschafts-

kentnisse , sondern aucli durch seinen Fleiss , seine Pimkt-

lichkeit und sein biederes , sittliches Wesen die vollste Zu-

friedenheit seiner Principale. In seine liebe Vaterstadt zuriik-

gekehrt , widmete er sich mit ganzer Kraft deni einmal

gewiihlten Berufe, richtete mit Erfolg die erste Oelil-RafTmerie

in Bern ein, excellirte in der Behandlung des Thees, u. s, w.,

konnte jedoch dem Handel nie eigentlichen Geschmack ab-

gewinnen , und wai' froh im Jahre 1828 denselben hquidiren

zu konnen.

Weit hoher als den Handel schiitzte Fueter das Zutrauen

seiner Mitbiirger, und scheute bis ins hochste Alter keine

Miihe, fiir sie zu wirken. Bald sah man ihn als Arraenpfleger

thiitig, bald als Mitglied des Sittengerichtes , bald wieder als

Mitglied des Stadtrathes. Unter seiner langjiihrigen Verwal-

tung des Musshafens und Schulseckels vermehrten sich die



— ^94 —

Capitalien betrachtlich, und seine Rechnungsablagen konnen

iioch jetzt als Muster der Piinktlichkeit jdienen. Niclit weni-

ger hat ihm seine Zunft , die Gesellschaft auf Pfistern , zu

danken, deren Wohl er als Mitglied der Waisen-Commission

iHid zulelzt als Seckelmeister nie aus den Augen verlor. Auch

der von Fueter eingefiihrten Wappentafeln der Stadtburger

darf hier nicht vergessen werden.

Weiteren Kreisen machte sicli Fueter hauptsiichlich durch

seine meteorologisclien Beobachtungen bekannt , die er fast

wiihrend einem halben Jahrhundert mit seltener Ausdauer

und Gewissenhaftigkeit fortfiihrte , und dabei natiirlich auch

ganz mit seinem Barometer und Thermometer zusammen-

vvuchs. Durch graphische Darsteilung der Beobachtungen

suchte er sich ihre Uebersicht zu erleichtern, berechnete

iiberdies den mittleren Gang des Thermometers und Baro-

meters im Laufe des Jahres, und unterstiitzte gerne wissen-

schaftliche Untersuchungen Anderer durch Mittheilung seiner

Beobachtungen und Resultate. Zahlreiche Beobachtungsrei-

hen, mittlere Werthe, Witterungsberichte , u. s. w., wurden

theils dem grosseren Publikum , theils den Sachmiinnern in

den Gemeinniltzigen schweizerischen Nachrkhten, dem Schwei-

zerfreunde,t\em Intelligenzblalt der Stadt Bern, dem Nalurwis-

senschafllichen Anzeiger der schweizerischen naturforschenden

Gesellschaft , der Berliner Wochenschrift fiir die gesammte

Heilkunde , dem Propagateur des connaissances utiles , der

Bibliolheque universelle (namentlich Band 34) u. s. w., vorge-

legt. Auch die Denkschriften der schweiz. nalurf. Gesellschaft,

deren Mitglied er von 1816 bis zu seinem Tode war, enlhal-

ten Resultate seiner Beobachtungen, und noch in neuster Zeit

sind solche in den 3Iittheilungen der Bernerischen Naturfor-

schenden Gesellschaft , welcher er von 181 7-1828 angehorte,

veroffentlicht worden.

Dass Fueter's Name in den Annalen der Meleorologie mit

!
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vei'dieiitem Lobe eingetragen wurde, kaun nach vorgehender

Mittheilung wohl Niemand bezweifeln ,
— iiur Fueter selbst

dachte in seiner fast beispiellosen Bescheidenheit nicht von
feme daran , wie folgende Anecdote am besten zeigt : Er las

einmal zufiillig in einer wissenschaftlichen englischen Zeit-

schrift , dass sich ein gewisser Herr Fueter, in Deutschland,

durcli sehr genaue meteorologisclie Beobachtungen um die

Naturwissenschaften verdient gemacht habe. Im Glauben , er

finde hier Spuren eines unbekannten Verwandten, etwa eines

Nachkomniens eines in Folge der Henzi-Verschworung im
Jahr 1749 fliichtig gewordenen Fueters , stellte er so fort

Nachforschungen an , und war dann freudig erstaunt , als er

am Ende vernahm, unter diesem Fueter sei ein gewisser Em-
manuel Fueter in Bern verstanden.

Neben seiner Bescheidenheit zeichnete sich Fueter namenl-

lich auch dadurch aus , dass er sich bis ins hochste Alter

eine jugendliche Lernbegierde bewahrte. Nicht nur blieb er

ein grosser Freund naturwissenschaftlicher Lectur, sondern

eignete sich noch im oO*<^'» Jahre die englische Sprache voll-

kommen an , um die Schiitze ihrer Litteralur geniessen zu
konnen, — ja hatte noch gegen dass Ende seines Lebens im
Sinne die griechische Sprache Behuffs besseren Yerstandnisses

des neuen Testamentes , das ihm bestiuiding zur Seite war,

zu erlernen. Auch in der Arzneiwissenschaft war er ziemlich

einheimisch und nahm bis an sein Ende keine Medizin, ohne
sie entweder selbst priiparirt, oder doch wenigstens in seinem

pharmaceutischen Handbuche nachgeschlagen zu'haben.

Seinen chrisllichen Sinn bewahrte Fueter nicht nur iius-

serlich durch rege Theilnahme an der Mission, dem protes-

tantischen Hiilfsvereine , u. s. w., sondern er spiegelte sich

am schonsten in der Ergebung ab , mit der er in seinai letz-

ten Jahren Schlaflosigkeit , Engbriisligkeit und Leiden aller

Art erlrug, bis cr am 3'<^" Miirz 1851 abgerufen wurde, —
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eine Woche nachdem ihm nocli das seltene Gliick zu Theil

geworden war, im Kreise seiner Kinder und Enkel den 50'«"

Hochzeittag mit seiner lieben Gattin zu feiern.

niV. LOUIS-EIMAMEL SCIIARER,

notice hiographiQue

y

par M. L. Fischer, de Berne.

Dans le courant de cette annee , la Societe helvetique des

sciences naturelles vient de perdre Tun de ses membres les

plus distingues , dans la personne du savant lichenologue,

M. Louis-Emmanuel Schiirer. Suivant le desir de la section

bernoise, je vais essayer de retracer en peu de mots la vie et

les travaux de notre celebre compatriote.

L.-E. Schiirer naquit le 11 juin 1785, a Berne, ou son pere

etait professeur en theologie. Des son enfance se fit remar-

quer chez lui un gout prononce pour Thistoire naturelle, gout

developpe plus tard par I'accueil blenveillant qu'il trouva au-

pres de plusieurs Iiommes distingues de sa ville natale , tels

que les Wyttenbach, Haller, Seringe. Ce fut sous leur direc-

tion que le jeune homme s'attacha d'une maniere plus spe-

ciale a la botanique. Toutefois il crut devoir acceder au desir

de ses* parents
,
qui preferaient le voir embrasser la carriere

ecclesiastique. A cet effet, il s'adonna avec tant de zele a I'e-

tude des langues anciennes et de la theolog^ie, que^ a peine
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parvenu a I'age de 21 ans , nous voyons notre jeune ami oc-

cuper une place d'instituteur a I'ecole secondaire. Deux ans

plus tard il fut admis au ministere evangelique. II n'avait

point cependant , au milieu de tant d'occupations diverses,

oublie sa botanique , a laquelle il consacra les heures de loi-

sir que lui laissaient ses fonctions. La difliculte pour lu*

d'embrasser dans de telles circonstances une science auss^

vaste dans toute son etendue , le porta a s'attacher speciale-

ment a Tune de ses branches. Le groupe des Lichens fut

I'objet de sa predilection. Deux raisons surtout le porterent

vers ce choix : la proximite des Alpes , dont la vegetation,

riche et variee , lui offrait un champ d'etude des plus favora-

bles
;
puis principalement , le peu de soin donne jusqu'alors

a I'etude de cette famille relativement aux autres parties de

la flore indigene.

Ses etudes de theologie achevees, Scharer ayant I'occasion

de faire un sejour en AUemagne
, passa quelque temps aux

Universites de Halle et de Berlin. Place dans le voisinage de

plusieurs botanistes distingues, il profita des nombreux avan-

tages que lui offrit leur societe. Ge fut Florke surtout
, qui

s'interessa d'une maniere toute particuliere a notre ami,

et qui lui aida a surmonter les difficultes qu'offre au commen-
?ant I'etude des Lichens.

De retour en Suisse , Scharer obtint la place d'instituteur

au gymnase de Berne, et continua dans cette position, autant

que I'accomplissement consciencieux de ses devoirs le lu

permettait,*es travaux botaniques ; il aimait surtout a suivre le

developpement et les variations des Lichens par de nora-

breuses observations sur la nature vivante. Ses vacances an-

nuelles furent consacrees a des voyages plus etendus dans les

Alpes
; ce furent le Valais, les Grisons et le Tessin qu'il visi-

lait de preference, et qui lui offraient d'abondantes recoltes.

En iSlo, Scharer fut Tun des fondateurs de la Societe ber-
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noise d'histoire nalu'relle , et nous le voyohs aussi parmi les

naturalistes genevois , vaudois et bernois qui , dans la memo

annee , sous les auspices de Gosse et de Wyttenbach
,
pose-

rent les fondements de la Soqiete helvetique.

Son mariage celebre en 1817 avee la fiUe de M. Henzi*

negociant a Berne, donna naissance a un fils et a quatre lilies.

Ce fut a cette epoque que Scliiirer commen^a la publica-

tion des resultats que lui founiissaicnt ses reclierches. En

1815, deja il avait presente a la Societe d'histoire naturelle un

travail sur « La structure et la polymorphic du thallus des

Lichens ». De 1815 a 1823, nous trouvons de lui les travaux

suivants dans la Feuille d'avis scienlifique fNaturwissenschaft-

licher AnzeigerJ.

1. Gijrophorarum helvelicarum adumbralio; sept. 1817.

2. Pflanzenphysiologische Beobachtung die Haare von Gy-

rophora hirsuta belreffend; May 1818.

3. Lecidearum Helvetice enumeratio ordine analytico ; mart,

1820.

4. Ueber den Bau des Thallus der Flechten; Dec. 1821.

5. Lichenes helvelici parenchymale pulvereo inslrucli enume-

rali, etc., ouvrage qui fournit un synopsis des especes de

Spiloma, Coniocarpon , Calycium, Sphcerophorus.

Dans le Musee d'histoire naturelle public par Scringe, nous

trouvons :

6. Umbilicariw helvetica^ descriploi, etc., monographic de ce

genre dont plusieurs formes interessantes sont rendues en 47

belles figures.

Place en 1819 comme directeur a la maison des orphelins,

nous trouvons notre ami en 1823 etabh pasteur a Laupers-

wyl, dans I'Emmenthal , a 6 lieues de Berne. Cette retraite

paisible, entouree de montagnes , lui laissant plus de loisirs

que ses emplois precedents , fut favorable a ses etudes liche-

nologiques. Les nombreuses recherches et les correspondan-

I
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ces qu'il eiilretint avec les botanistes etrangers qui travail-

laient avec lui sur le meme sujet , tels que Acharius, Swai tz,

Fries, Florke et d'aulres I'avaient mis a meme d'entreprendre

la publication d'un ouvrage plus eteiidu. Le Spicilegium li-

chenum helvelicorum parut en 12 sections de 1823 a 1842, et

fit sensation dans le monde scientifique. Aujourd'hui encore,

cet ouvrage est regarde comme fondamental. Non moins im-

portante pour la science fut la publication simultanee des

Lichencs helvelici exsiccali , collection destinee a servir de

type pour la determination que Schiirer continua avec soin,

jusqu'a sa mort, et dont nous possedons 6o0 numeros.

En 1836, Schiirer echangea le poste de Laupers^vyl centre

celui de Belp, qui le rapprocha de Berne et de ses amis.

II continua ses frequentes excursions dans les environs et

les Alpes voisines, et eut souvent le plaisir d'etre visite et ac-

compagne par des savants etrangers ,
qui s'empressaient de

Her connaissance avec notre celebre liclienologue.

L'cte de 1847 futconsacre a un voyage aux Pyrenees, dans

le but de comparer la vegetation de ces raontagnes a celle de

nos Alpes. Dans cette occasion, notre ami fut re(;u partout

avec les marques de I'attention la plus flatteuse. Enrich i de

ses nouvelles observations, Schiirer commen^a la pubhcation

de son Enumeralio lichenum europceoriim , ouvrage orne

de 10 belles planches, representantles types de chaque genre.

Une classification simple et naturelle
,
puis surtout des des-

criptions d'une precision etd'une clarte remarquable, procu-

rerent a ce livre I'approbation generale.

Cet ouvrage termine , I'infatigable Schiirer se mit a ras-

sembler les materiaux pour un nouveau fascicule des Lichenes

exsiccali ; mais bientot les symptomes d'une vieillesse prema-

turee se firent sentir d'une maniere alarmante. II se plaignait

d'un aflaiblissement de memoire
,

qui rendait ses iravaux

lenls et penibles. II suivit cependant avec interet les nouvelles
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recherches de MM. Tulasne et Niigeli , sur I'anatomie et la

reproduction des Lichens, et entreprit meme d'en constater

les resultals par des observations microscopiques.

line maladie d'entrailles, qui s'aggrava rapidement, le for^a

de suspendre ses travaux. Au commencement de cette annee

11 paraissait mieux, et put assister a I'anniversaire de la fon-

dation de la Societe d'histoire naturelle ; mais trois semaines

plus tard, a peine, ses amis etaient douloureusement surpris

par la nouvelle de sa mort. II s'est endormi paisiblement au

sein de sa famille, le3 fevrier 1853, age de 67 ans et 8 mois.

Les merites scientifiques de Scharer sont connus : ses ou-

vrages lui assurent un nom honorable dans les annales de la

science. Ceux qui ont eu le privilege de le frequenter et de

I'accompagner dans ses voyages , ont pu apprecier son zele

infatigable, et en particulier la facilite avec laquelle il distin-

guait les especes difticiles, jusque dans leurs formes les plus

diverses, les plus anormales. La droiture de son caractere, la

bonte de son coeur et la grande modestie avec laquelle il par-

lait de ses propres connaissances , laissent un souvenir de

regret et d'affection chez tous ceux qui vivaient dans son

intimite.

—H5^'5^iB4^^K
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EROFFNUNGSREDE
de s

Ilerrn DANIEL MEYER,
Priisidenten der Gesellschaft,

Hochgeachtete, hochgeehrte Herren!

Theuerste Eidgenossen t

Wertheste Freunde!

Als es sich vor einera Jahr in Pruntrut um die Ernen-

nung eines Prasidiums dieser Gesellschaft fiir das Jahr 1854

handelte, halte ich wohl bei meinem hohen Alter und ge-

schwachten Gehororgan Griinde genug, mich vor einer

Wabl zu bewahren. Sie ernannten damals den gegenwarti-

gen verehrten Herrn Viceprasidenten Doctor Wild zu Ihrem

Vorsteher. Da flieser denn aber zu meinem nicht geringen

Schrecken die Stelle entschieden von sich ablehnte, so

unterzog ich mich, zwar nicht ohne Bangigkeit, auf den

Wunsch der hiesigen Kantonalgesellschaft, trolz oben

genannten gewichtigen Grijnden, dennoch der Wahl des

Centralkoraite's in der HolTnung, ja in der festen Ueber-

zeugung, dass Sie dem 76jahrigen Greisen, dem altesten

aller Ihrer bisherigen Priisidenten, Ihre ihm so nothige

wohlwoUende Nachsicht in vollem Masse wiirden an-

gedeihen lassen.

1



Ich heisse Sie nun, Tit., herzli.rh willkommen, will-

komraen im Namen der Behoi den, willkommen ini Namen

der Biirgerschaft und besonders willkommen im Namen

der naturwissenschaftlichen Kantonalgesellschaft von St.

Gallen.

Zum drittenmale, diesesmal freilich nach einera

langen Zeitranm , hat St. Gallen die hohe Ehre, Sie in

seinen Manern zu begriissen; so wie man aber einen

langere Zeit abwesenden Freund um so herzlicher

empfangt, so seien Sie auch nach einer Abwesenheit

von 24 Jahren um so freundlicher empfangen.

Ihr erfreuliches zahlreiches Einfinden zu dieser drit-

ten Versammlung in hier darf uns wohl als Beweis

gelten, dass Sie die beiden erstenmale St. Gallen nicht

ganz unbefriedigt verlassen haben, und unser sehnh'ch-

ster Wunsch ist nur der, dass Sie auch das drittemal nur

mit angenehmen Erinneruogen von uns scheiden mochten.

Zwar konnen wir Ihnen auch jezt noch nicht wie

Zurich, Bern, Genf, Neuenburg, Basel etc. ein wohl aus-

gestaltetes, geordnetes, naturwissenschaftliches Museum

vorweisen ; doch diirften sie vieileicht die Ueberzeugung

gewinnen, dass es wenigstens unser ernstliches Bestreben

ist, zu einem solchen zu gelangen.

Erwarten Sie von mir, als Eroffnung, keine gelehrte

Abhandlung iiber irgend einen naturwissenschaftlichen

Gegenstand, so wie solche wohl von andern gelehrten

Prasidenten der Gesellschaft vorgelragen wurden. Die

bescheidene Rolle, die mir noch zusteht, ist nur horen

und lernen ; ich beschranke mich daher auf einige An-

deutungen iiber den Zustand , die Pflecje und die Pfleger

der Naturwissenschafl in Stifl, Stadt und dem nachherigen

Kanton St. Gallen.



Es gab eine ZeiJ, in welcher unstreilig die Kloster,

wenigstens ihrer Mehrzabl nach, sehr wohlthalig auf

ihre Uragebungen wiikten, in welcber Kullur, Wissen-

scbaft und Kunsl von ibnen ausging und sie Licht in

die Finsterniss dunkler Walder bracblen.

Zu einem soichen Klosler erhob sich auch sebr bald

die im 7. Jahrhundeit nach Cbristi Geburt von dem hei-

ligen Gallus in der waldigen Wildniss am Ufer der un-

bedeutenden Steinach gestiftete Zelle. Schon im 9., 10.

und 11. Jahrhundeit unter den Aebten Hartmut, Salomon

und Notker genoss die Abtei St. Gallen den Ruf grosser

Gelehrsamkeit. Die Naturwissenschaflen spielten zwar

damals noch eine kargliche Rolle; dennoch waren auch

diese den Monchen nicht ganz fremd und es wurde schon

im 10. Jahrhundert im Kloster St. Gallen ein Himmels-

globus, vielleicht der erste in Deutschland, verfertiget. ')

Notker, der Arzt, stand damals in seinem Fache an

deni Hofe Otto des I. in grosser Achtung.**)

Notker, der Abt, hielt bereits eine Menagerie, er

baute ein prachtiges Behaltniss fiir wilde und seltene

Thiere und Vogel, von denen er viele zabmen liess.
***)

Jagd und Fischfang muss den ehrwiirdigen geist-

lichen Herren des Benedictiner-Ordens bereits im 10.

und 11. Jahrhundert wohl bekannt gewesen sein. Da-

mals hauste noch der Bar, der Urochs in unsern Wal-

dern und der Biber an unsern Fliissen.

*) Geschichte des Kantons St. Gallen von Ildefons v. Aix. Tom I.

pag. 265.

**) Ebendaselbst pag. 275.

***) Ebendaselbst pag. 235 und Pertz Monuin. histor. germ. II.

pag. 142.



Die von unserm verehrten Milgliede Herrn Dr. Fer-

dinand Keller von Ziirich auch einera grossern Publikuni

zuganglich gemachten Benedictiones ad Mensas des da-

maligen gelehrten M5nches Ekkehard des IV. sind auch

fur den Naturforscher interessant. Sie erwahnen einer

Menge von Saugethieren , Vogein , Fischen etc., die auf

die Tafel der Klostergeistlichen kamen. Wenn denn

aber darin auch wilder Pferde Erwahnung geschieht, so

bemerkt Herr Keller wohl mit Recht, dass dieses docb

nur von auf den Alpen verwilderlen Pferden gellen

konnte. *)

Auch die Pflanzenkunde blieb nicht ganz unvertreten.

In dem Klostergarten befand sich bereils im 9. Jahr-

hundert eine Abtheilung von sechszehn Beeten fiir Arznei-

krauter und eine andere fiir Gemiisepflanzen. **]

Von da an folgte eine fiir die Cultur der Natur-

wissenschaften sehr sterile Zeit bis in das 16. Jahrbundert.

Ich enllehne von diesem Zeitpunkte an bis zu Ende des

18., was in dieser Hinsicht in unserer Uragebung gelei-

stet wurde, grossen Theils wortlich einer Abhandlung des

ehmaligen Mitgliedes unserer Gesellschaft Georg Leonhard

Hartmann.**')

In der Klosterschule wurden seil oben beriihrter

Zeit, so sehr auch das Stift durch seine Sammlung von

*) Mittheilungen der antiquarischen Gesellschaft in Zurich und

Morgenblatt fiir gebildete Leser 1847 Nr. 143, 144 und 145.

*) Bauriss des Klosters St. Gallen voiii Jahr 820 im Facsimile

herausgegeben und erlautert von Ferdinand Keller. Zurich,

1844.

***) Skizze einer Geschichte der Naturwissenschaften in den Kan-

tonen St. Gallen und Appenzell
,
gedruckt in dem 4. Jahres-

bericht der St. Gatlischen naturwissenschaftlichen Gesellschaft.

1823.
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unschatzbareii urid hocbst wichtigen Urkunden fiir Ge-

schichte und Alterthumskunde seinen Ruf in der gelehr-

teii Welt bewahrte, dennocb die Naturwissenschaften bei-

» nahe ganz ausser Acht gelassen. Pater Iso Walser gab pnd-

lich 1750 eine Schrift heraus: Praeludia physicae eruditae

et jucundae in monasterio S. Galli und 1753 Synopsis

practica physicae eruditae jucundae experimentalis. Be-

sonders aber war es der letzte Abt von St. Gallen, Pan-

craz Vorster, der als Selbstarbeiter in dieseni Fache auf-

trat, da er noch als Professor der Philosophic im Stifle

iehrte und zwei Werke unter den Titeln Philosophia

Newtono-Boschovichiana S. Galli 1781 und Positiones

ex philosophicis et niathematicis disciplinis 1782 her-

ausgab.

In Bezug auf die Stadt St. Gallen, erwahnt Hartmann

weiter, beschaftigten Chemie und Astronomie im 16. Jahr-

hundert mehrere unserer Burger, jedoch leider nur so,

dass sie die eine meistens fiir die Alchemie und die an-

dere fiir Astrologie anwandten.

Unserm beriihmten Biirgermeister und Reformator,

*dem Stifler unserer Stadtbibliothek, Dr. Joachim von

Watt, genannt Vadianus, geboren 1484-, gestorben 1551,

blieb die Naturkunde nicht ganz fremd, was er durch

Commentarien iiber Plinius den altern und seine Schwei-

zerreisen, besonders durch diejenige auf den Pilatus,

I bewies.

Wigand Spanheim, Rektor am Gymnasium in St.

I Gallen, hinterliess eine Handschrift Oratio prognostica,

das ist Deutung und Spiegel des 88ger Jahrs etc., in

j

welcher er sich besonders bemuhle, dem Jahr 1588 alles

i mogliche Ungliick zu prophezeien und den Untergang

der Welt spalestens bis zum Jahr 1606 verschob.
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Ira Jahr 1590 liess Johaiin Rasch in Rorschach eine

eigene Schrift iiber die Loostage drucken, und da er

diese iind zugleich den neuen Kalender in Schutz nahm,

so unlersuchle er nun, ob diese Loostage nach dera aiten

oder neuen Kalender zu stellen seien und enlscheidet

sich fur die neue Zeit unter andern durch folgenden

(irund: »Man spricht in gemein, an S. Vinzenzen Tag heu-

ralen jahrlich die Vogel zusaramen, obwohl das vielen ein

(leiachter sein und abentheurlich gedunken wil, so gebe

es doch der augenschein, sagen die leut, als etlich heur

und fernt rait fleiss darauf acht gehabl, gesehen und

befunden, das die Vogel parweis sich gesellt und zusam-

raengestanden am S. Vinzenzen Tag, nach dera neuen

nit raehr nach dera alien kalendar, catolische Vogel ver-

standiger weder raanch grober slutziger Mensch, die auf

dera kirchdach zusaramen heuraten und den neu kalen-

dar ersam halten.w

In der Mitte des 16. Jahrhunderts aber erschien nun

einer der grossten Geister, einer der hellsten Sterne

ara naturwissenschaftlichen Himrael St. Gallens, Anno

1552, den 28. Februar, erblickle Jost Biirgi in Lichten-

steig ira Toggenburg das Licht der Well. Es isl wirk-

lich auffallend, dass der sonst so genaue Harlraann die-

ses ausgezeichnelen Mannes mil keiner Syibe erwahnt.

Josl Biirgi, der vortreiriiche Mechaniker und grosse

Malhenialiker , war vor oder mil Nepper Erfinder der

Logarilhraen und neben Galilaei Ertinder eines Propor-

tional-Zirkels so wie auch noch raehrerer andern malhe-

raalischen Inslrumenle und Kunslwerke. Die beriihmle-

slen Malhenjatiker seiner Zeil, wie Keppler und Andere,

beebrten ihn rail ihrer Freundschaft. Landgraf Wdhelm

der IV. von Hessen, selbst Astronora, der ihn als Hof-
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uhrenmacher zu sich berief, nannte ihn einen zwei-

teii Archimedes. Nur Biirgis allzugrosse Bescheidenheit

und Schiichteriiheit war die Ursache, dass seine grossen

Verdienste im Fache der Mathematik nicht friiher und

enlschiedener anerkannt, ja sogar von Einigen angefoch-

len wurden.

Nach Landgraf Wilhelms Tod kam er 1603 als

Kararaeruhrenmacher an den Hof Rudo'phs II. nach

Wien, blieb dort auch unter Matthias und Ferdinand dem

II. bis 1622, wo er dann nach Kassel zuriickkehrte und

daselbst am 31. Januar im Alter von 81 Jahren starb.

Dekan Frei vindizirte Biirgi's Verdienste im St. Galiischen

Erziihler von 1817 Nr. 4; besonders aber verdanken wir

die nahere Auseinandersetzung derselben dem hochver-

ehrten MitgUede der allg. Schweiz. Gesellschaft fur die

Naturwissenschaften Hrn. Prof. R. Wolf in mehreren Jahr-

gangen der Miltheiluugen der bernerischen naturforschen-

den Gesellschaft. In den Mondskarten fiihrt endlich ein

Berg den Namen Biirgi.*)

Die Sucht, Gold zu machen, halte in jener Zeit auch

mehrere Biirger von St. Gallen ergriffen — so einige

Schobinger und Ulrich Zollikofer. Im Jahr 1618 hatte

ein Bartholome Schobinger dem Landgrafen Moritz von

Hessenkassel alchyraistische Tinkturen zugesandt, und

darauf die Einladung erhalten, in dessen Land zu kommen.

Schobinger reiste nach Burghausen , konnte sich jedoch

nicht entschliessen, sich mil seiner Haushaltung dort an-

zusiedeln, wurde aber dennoch mit einem Geschenk von

etlichen hundert Gulden wieder entlassen. So soil auch

*) Mittheilunffen der naturforschenden Gesellschaft in Bern. 1846

pag. 162, 1848 pa-. 46, 1851 pag. 186.
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BSttcher, der Erfinder des sachsischen Porzellans, zum

Besitz achter Goldlinktur durch ein Buch gelangt sein,

das in St. Gallen entwendet worden war.

In der ersten Halfte des 17. Jahrhunderts fing es

auch bei uns in der Naturkunde zii dammern an.

Dr. Sebastian Schobinger, Burger von St. Gallen,

geboren 1579, geslorben 1665, sammelte sich eine Bib-

liothek , in welcher sich die vorziiglichsten naturhistori-

schen Schriften von C. Gessner, Aldrovandi, .Johnston,

der Bauhine und vieler Andern vorfanden. Er war auch

der Erste, der eine Sammlung von Naturalien anlegte.

Freilich waren die damaligen Samralungen noch kauin

systematisch geordnet; sondern mehr nur der Seltenheit

wegen zusammengebracht, und gewohnlich Piaritaten-

kammern benannt^ in welche auch ausser den unver-

falschten Naturkorpern manche Kunstprodukte, Miinzen,

und Antiquitaten aufgenommen wurden. Besonders wur-

den in den Apotheken naturhistorische Sellenheiten aller

Art zur Schau ausgestellt. Die weilen Reisen mancher

St. Galler Burger bewogen sie oft, zum Andenken an

dieselben, solche mit heim zu bringen, oder auch wohl

der Stadtbibliothek damit ein Geschenk zu raachen. So

wurde z. B. derselben schon 1627 ein gewaltiges Nil-

krokodil geschenkt, das jetzt noch dem St. Gallischen

Museum zur Zierde gereicht.

Die Pflanzenkunde fand bier zuersl und am meisten

Verehrer. Hans Jakob Zornli, geboren 1630, geslorben

1699, hinterliess ein freilich nur kurzes Verzeichniss von

St. Gallischen Pflanzen unter dem Titel : Plantic circa

Sangallum sponle nascentes.

Hans Kaspar Schobinger, geb. 1701, war der Erste,

der ein Herbarium vivum, das sehr ansehnlich gewesen
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sein soil, sammelle und nach Tournefort ordnete. Es

wurde aber nach seinem im Jahr 1763 erfoigten Tode

ins Ausland verkauft.

Baitholome Schobinger, geb. 1718, zeigte ebenfalls

Neigung zur Krauterkunde und schrieb eine Inaugural-

Dissertation uber Solauum dulcamara; starb aber schou

1749 zu Namur durch einen Sturz von einer Treppe,

David Cbristoph Schobinger, geb. 1726, ein Schiller

und Liebling des grossen Haller, botanisirte hier fleissig,

legte sich ein Herbarium vivum an , das er nach Hal-

lers System ordnete; aber auch diese Samralung kam

nach seinem Tode 1792 ins Ausland.

Hartmann fiihrt dann als Botaniker auch noch Jo-

hann Jakob Kitt, geb. 1747, auf, obgleich dieser ein

Ziircher war, der aber zum Theil in St. Gallen lebte, als

Pfarrer zu St. Margrethen ira Rheinthal 1797 starb und

im Jahr 1775 ein Manuskript hier in St. Gallen verfer-

ligte unter dem Tilel : Plantarum quarundam, inprimis

Muscorum descriptio, quos circa urbem Sangallum col-

legi. Sein literarischer Nachlass und sein Herbarium

kamen an Herrn Chorherrn Rahn nach Zurich.

Geoguosie und Mineralogie wurden in hier bis auf

unsere Zeit beinahe gar nicht beriicksichtiget. Ein Pater

Kiemens Meggeli beschrieb zu Anfang des vorigen Jahr-

hunderts das Alpgebirg von Appenzell. Gabriel Walser

copirte diesen grosstentheils in seiner Appenzeller Chro-

nik. Ueber die Berge des Toggenburgs schrieb 1703

ein Pfarrer J. Heinrich Scherer, wie Hartmann sagt,

elend genug.

Erst spat wurde man auf die vielen Versteinerungen

auf Wiesen oder dem sogerianiilen Muschelnberg und

spaler in d«r Sleingrub im Ltnsebiihl (1776 eroffnet) auf-
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merksam. Der damalige Werkraeister, Daniel Muller,

zwar ohne gelehrte Kenntnisse, zeigte doch so viel lii-

teresse fur die Wissenschaften , dass er sicb von den

Steinbiechein taglich AUes bei Seite legen liess, was

ihnen als wunderbar auffiel; und so bracbte dieser Mann
eine schone Sammlung zusammen, die dann von einigen

Biirgern gekauft und der Stadtbibliothek geschenkt wurde.

Doktor Sylvester Samuel Wegelin, geb. 1706, gesl.

1781, besass ein fiir die damalige Zeit schones Konchy-

lienkabinet, das sich zum Theil jetzt noch in den Handen

eines seiner Nachkommen, unsers verebrten Mitgliedes

Hrn. Doktor Wegelin, vorfindet.

Doktor Bernhard Wartmann, geb. 1739, gest. 1815,

machte sich durch die bis dahin beste Naturgeschichte

des Blaufelchen bekannt, der dann auch von Bloch Salmo

Wartmanni genannt wurde. Weniger gelungen wareu

seine andern naturhistorischen Arbeiten. Hingegen ge-

biihrt ihm doch das Verdienst, dass er in hier der Erste

war, der es versuchte auf dem weitlaufigen Felde der

Naturwissenschaften an einigen Stellen selbst zu arbeiten,

und dass er sich bemiihte, dass die Biicherkoramission

der Stadtbibliothek fiir Anschaffung einiger werthvollen

naturhistorischen Biicher sorgte , da dieses Fach dort

sehr unberiicksichtigl geblieben war.

Endlich fiihrt Hartmann noch Christoph Girtanner, geb.

1760, gest. 1800, an. Dieser hielt sich, da er eine Pro-

fessorstelle in Gottingen annahni , zwar sehr wenig in

seiner Vaterstadt auf, doch bewies er sich wahrend die-

ser wenigen Zeit von wohlthatigem Einfluss auf Belebung

des wissenschaftlichen Sinnes seiner Milbiirger und fullt

besonders auch als Schriflstelier, der sich um die Ver-

breitung der Grundsiitze der neuern Chemie verdient ge-

1

I
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macht hat, eine riibmliche Slelle unter den St. Gallischen

Pflegern der Naturwissenschaften aus.

Erst mit dem Beginn des 19. Jahrhunderts, ats den

Naturwissenschaften auch in den Schulen mehr Zeit und

Aufmunterung zugewendet wurde, als sich iiberhaupt die

Hiilfsmittel fur das Studium derselben vermehrten, und die

Reisebeschreibuugen eines Alexander v. Humboldt und

Anderer die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich zogen,

zeigte sich auch im Kanton St. Gallen ein regeres Leben

fiir dieselben. Den Hauptimpuls aber gab die Entstehung

der allgemeinen schweizerischen Gesellschaft, indem, durch

sie veranlasst, Hr. Doktor Kaspar Tobias Zollikofer mit

einigen seiner gleichgesinnten Freunde die St. Gallische

naturwissenschaftliche Kantonalgesellschaft stiftete.

Dass nun diese Tochter der allgemeinen Gesellschaft,

nicht ganz ohne Erfolg, der Mutter wurdig zu werden,

ihr nachzueifern strebte, bezeugen die besonders im

ersten Decennium ihres Lebens alljahrlich erschienenen

und fiir ihre Mitglieder gedruckten Uebersichten ihrer

Verhandlungen.

Da brachten im Jahr 1830, als eben die allgemeine

schweizerische Gesellschaft zum zweitenmale in St. Gal-

len ihre Sitzungen hielt, die offentlichen Blatter die

Kunde von der in der Hauptstadt Frankreichs ausgebro-

chenen Juliusrevolution und plotzlich, gleichsara wie durch

einen elektrischen Funken enlziindet, wendeten sich alle

Geister der Polilik und den Ivanloiialverfassungsarbeiten

zu, was denn allerdings hochst nachtheilig auf das Leben

der nalnrwissenschaftlichen Gesellschaft einwirkle. Ihre

Sitzungen wurden seltener, unregelmassiger, weniger

besucht und ihre Arbeiten sparsaraer. Es scheint dieses

nachtheilige Verhaltniss daraals aber auch in andern
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KaDtoiien einigerniassen stattgefunden zu baben, da selbst

die allgemeine schweizerische Gesellschaft fiir die Natur-

wissenschaften im Jabr 1831 sicb bewogen fand, keine

Sitzungen zu halten.

Indem ich nun begreiflich von den noch lebenden

Mitgliedern der St. Galliscben Kantonalgesellschaft schick-

licher Weise nicht sprecben kann, nocb darf, so sei es

rair docb eriaubt, derjenigen ihr durcb den Tod entris-

senen Pfleger der Naturwissenscbaften, welcbe baupt-

sachlicb sicb um die Gesellscbaft verdient gemacbt und zu

ibrem Wirken und Leben am kraftigsten beigetragen ba-

ben, mit einigen kurzen Worten zu erwabnen.

Am 16. Mai 1828 verlor die Gesellschaft durcb den

Tod den bereits oben genannten Georg Leonbard Hart-

mann, eines ibrer tbatigsten Mitglieder, einen trefllicben

Beobacbter in mebreren naturhistoriscben Facbern, be-

kannt aucb als Scbriftsteller, besonders durcb seine Na-

turgescbicbte der scbweizerischen Fische und durcb

wertbvoUe Aufsatze in der Alpina. In der 9. Uebersicht

der Verbandlungen der St. Galliscben naturwissenscbafl-

iicben Gesellschaft im Jabr 1827 auf 1828 pag. kk bis 51

widmete Doktor Zollikofer seinem Andenken und seinen

Verdiensten eine nahere Auseinandersetzung und die ibm

so sebr gebiibrende Anerkennung.

Im Jabr 1835, den 28. Febr., hatten wir wieder eiiien

Verlust zu betrauern, Antistes SteinmiiUer starb. Aucb

ibm verdankte die Gesellscbaft manche wichtige Mit-

tbeilungen, besonders aber machte er sicb um den Kan-

ton St. Gallen verdient durcb die Stiftung einer land-

wirtbschaftlicben Gesellscbaft, deren Vorsteher er bis

zu seinem Tode war. In naturwissenscbaftlicher Be-

ziehung war sein Lieblingsfacb Ornitbologie. Als Schrift-
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steller war er hauplsacblich bekannt durch die Heraus-

gabe der ausschliesslich der schweizerischen Naturkunde

gewidnieten Zeitschrift Alpina in vier Banden, und neue

Alpina in zwei Banden.

Der grosste Verlust aber traf iinsere Gesellschaft

1843 am 6. Dezeraber. Es starb Kaspar Tobias Zolliko-

fer, Medicinae Doctor, der Stifter und Prasident derselben

bis an seinen Tod. Zweimal hatte er auch die Ehre, die

allgenieine schweizerische Gesellschaft bei ihren Sitzungen

in St. Gallen zu prasidiren. ! mocbte es ihra noch

vergonot worden sein, an raeiner Statt, auch die drilte

Leitung derselben zu -ubernehmen. Mit ihm verlor der

Kanton St. Gallen die kraftigste Stiitze fiir die Nalur-

wissenschaften. In den Verhandlungen der schweizeri-

schen naturforschenden Gesellschaft bei ihrer 29. Ver-

samralung in Chur 1844 pag. 238 bis 255 babe ich raich

bemiiht, ein Bliimchen auf sein Grab zu legen, wesswegen

ich mich hier auf jene Darstellung seiner ausgezeichneten

Verdiensle fiir die St. Gallische Kantonalgesellschaft und

fiir die Naturwissenschaften iiberhaupt berufe.

Ein allgemeiner Trauertag fiir die Stadt St. Gallen

traf ein, als den 17. Januar 1848 die Kunde erscholl,

V'aler Scheitlin sei gestorben. Schon der Name Vater

ist bezeichnend; was aber dieser besonders vielseitig ge-

bildete, rastlos thatige Mann fiir seine Vaterstadt geleistet,

was er hier fiir Kirche, Schuie, Haus und Arraenwesen

gewirkt, was er als Stifter, Vorsteher, Fiihrer und Mit-

glied so manchen gemeinniitzigen und wissenschafllichen

Vereins gearbeitet hat, ware ein wiirdiger Vorwurf fiir

eine ausfiihrliche Lebensbeschreibung desselben gewesen,

Zwar ist von seinem vieljahrigen Freund und Schiiler^
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Hrn. Pfarrer Bernet, ein kurzer Irefflicher Nekrolog*)

erschienen, eine projektiile Biographie von dem gleicheii

Verfasser ist aber leider unterblieben. Hier kann nur

rait wenigen Worten Erwahnung gescheben, was Profes-

sor Scheitlin, der treue Pfleger aucb der Naturwissen-

schaften, in diesera Fache geleistet hat. Seit der Stiftung

der St. Galiischen Kantonalgesellschafl bis zu seinem Tode

war er Vizeprasident derselben und bewies seinen eifrigen

Antheil an dem Leben der Gesellschaft besonders in den

ersten zwei Decennien durch eine Menge Vortrage und

Mittheilungen, die, wenn es auch nicht immer sorgfaltig

ausgearbeitete Abhandlungen waren, dennoch stets mit

Vcrgniigen angehort warden , da er jedeni Gegenstand,

den er bearbeitete, eine interessante Seite abzugewinnen,

jedem einen eignen geistigen Reiz zu verleihen wusste.

Seit 1817 war er auch Mitglied der allgemeinen schweizeri-

schen Gesellschaft fiir die Naturwissenschaften, hielt auch

in dieser ein paarmal Vortrage, besuchte ihre Sitzungen

achtmal und wiirde solche wohl gerne ofter besucht ha-

ben, wenn ihn nicht seine vielfachen Amtsgeschafte und

spater seine wankende Gesundheit daran behindert hat-

ten. Schriftsteller in manchen Fachern, hat er sich auch

als solcher ira naturwissenschaftlichen Fache durch seine

im Jahr 1840 in zwei Banden erschienene Thierseelen-

kunde bekannt gemacht, ein Werk, das wenigstens einen

vollgiiltigen Beweis von seiner grossen Belesenheit und

seiner noch grossern Phantasie lieferte.

Im Jahr 1840 verlor der Kanton St. Gallen in der

Person des Hrn. Jakob Gottlieb Kuster von Rheineck,

'} Nekrolog von Peter Scheitlin, Dekan und Professor. Eine Vor-

lesung von Johann .fakob Bernet, Pfarrer. St. Gallen und Bern

bei Huber u. Comp., 1852.
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Med. Dr. und Sanitatsrath, einen seiner fleissigsten und

kenntnissreichsten Pflanzenkenner, bekannt durch seine

werlhvollen Aiifsatze in der neuen Alpina, der besonders

die Flora des Rheinlhales mil so raancheni Burger be-

reicherte und dessen Namen in alien neuern Floren Hel-

vetiens gar oft cilirt wird.

Anno 1853 starb unser Mitglied Johannes Zuber,

Mechanikus, dem die Kantonalgesellschaft mehrere Mit-

theilungen zu verdanken hatte, der mit grosser Liebe,

Eifer und Fleiss an Verhandlungen iiber naturwissen-

schaftliche Gegenstande Antheil nahm, der auch seit 1821

bis 1851 die lithograpbirten Tabellen iiber das Fallen

und Wegschmelzen des Schnees von dem Ufer des Bo-

densees an bis auf die Spitze des Santis, trotz seiner

ausserst beschrankten okonomischen Verhaltnisse , auf

seine eigenen Kosten herausgab, welche Tabellen Herrn

Ingenieur Denzler von Zurich noch ganz neuerlich zu

interessanten Untersuchungen iiber periodische Tempe-

raturveranderungen, bei Vergleichung der Berliner und

St. Galler Beobachtungen, Veranlassung gaben.

Endlich soil ich noch des in diesem Jahre gestor-

benen Mitgliedes unserer Kantonalgesellschaft und der all-

gemeiaen schweizerischen Gesellschaft, des Malers Renatus

Hogger urn so niehr erwahnen, als so manche oifentliche

Blatter, wobi nur etwas zu lobrednerisch, seiner gedachten

und sein Portrat in mehreren illustrirten Zeitungen zu sehen

war. Es heisst zwar: wde mortuis nihil nisi bene;« doch

darf dieses nie auf Kosten der Wahrheit geschehen;

amicus Plato, amicus Aristoteles, sed magis arnica Veri-

tas; daher muss ich mich etwas weiter iiber Hogger aus-

sprechen. Dieser originelle, sehr gutmiithige, aber hSchst

unpraktische Mann, der als Landschaftsmaler sich etwel-
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chen Ruf erworben, ergab sicb, ohne die geringslen

theoretischen Kennliiisse in irgend einem Fache, ausser

etwa in seiner Malerkunst, zu besitzen, auf das Gerathe-

wohl bin, einem rastlosen, unaiisgesetzten Experimentiren,

iind gelangte auf diese Weise zu einigen Entdeckungen

und Resull^ten, welcbe ihm die oben erwabnte Beriibrat-

heit in den offentlicben Blattern erwarben.

Wobl die wicbtigste dieser seiner Entdeckungen war

die ibm eigentbiimlicbe Art der Fixirung von Gegen-

slanden der Malerei und aller moglicben Korper, von

Scbmetterlingsfliigeln , ja sogar von gefrornen Fenster-

scheiben etc. etc., um solche vor jedem Schaden und Ver-

derben zu beschiitzen, iiber welcbe Kunst er sehr giinstige

Zeugnisse von den beriibmtesten Malern vorwies. Es ist

wirklich sehr schade, dass diese Entdeckung mit ihm ver-

loren gieng, da er trotz aller dringlichen Bitten sich nicht

bewegen liess, sein Geheirnniss scbriftlich zu hinterlassen.

Weniger wicbtig war wobl sein Gosmeticum, ein woblrie-

chender Spiritus, den er Alpenthau laufte, und wovon er

das Recept einem hiesigen Handlungshause um eine nicht

unbedeutende Surame verkaufte. Aber langst schon war

diese Summe durch neues Experimentiren in Ranch aufge-

gangen, als er sein drittes und viertes Geheimmittel, eine

wohlriechende Fliissigkeit, die er Maienduft und ein Ana-

lepticum, das er Gletscherdther nannte, den Aerzten und

dem Publicum in kleinen Flaschchen anbot und verkaufte.

Dieses vermochte jedoch leider nicht, ihn vor ganzHchem

okonomischen Ruin zu errelten und der gute Mann ver-

schied im Biirgerspital ; sit illi terra levis.

Doch schon zu lange babe ich von den Verlusten ge-

sprochen, welche die St. Gallische Kantonalgesellschaft

erlitten hat, obgleich ich noch raanche, ebenfalls verbli-
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chene thatige Arbeiter iibeigangen habe, so z. B. J. G.

Schlapfer, Med. Dr. in Trogen, der friiher eiiier der fleissig-

sten Mitarbeiter war und uns mit vielen Vortragen erfreule,

aber laDge vor seinem Tode aus der Gesellscbaft austral.

Unter diesen Verhaltnissen, unter oben bemerkten

politischen Incidenzen und, da die erlittenen Verluste

nicbl immer durch neue arbeitende Mitglieder ersetzt war-

den, konnte sich die Gesellscbaft kaum wieder zu dem in

ihrem ersten Decennium staltgefundenen regen Leben er-

heben ; dennoch blieb sie nicbt ganz unthalig und wenn

aucb nicbt mehr regelmassige monatliche Sitzungen gehal-

ten werden konnten, so fanden doch immer alljabrlicb

mehrere statt. Das Feld der Naturwissenschaften blieb

ira Kanton St. Gallen nicbt ganz brach liegen. In einer im

Jahr 1835 in bier gestifteten Gesellscbaft, dem Gewerb-

verein, werden aucb hie und da naturwissenschaftlicbe

Gegenstande behandelt; die in neuerer Zeit an Zabl ihrer

Mitglieder bedeutendzunehmende landwirtbschaftliche Ge-

sellscbaft darf bier aucb beriihrt werden. Tiichtige Lebrer

endlich sowobl in der katholiscben Kantonsschule, als im

evangelischen Gymnasium und der Industrieschule sucben

bei der Jugend des Kantons die Liebe fiir die Naturwis-

senscbaften zu erwecken und zu erhalten.

Die gegenwartige dritte Versamralung der allgemeinen

schweizerischen Gesellscbaft fiir die Naturforscher in bier

und die nun sicher gestellte Aussicht auf ein Locale zur

Aufsteliung und Vereinigung unserer zerstreuten Samm-
lungen werden unsere kantonale Gesellscbaft zu kraftigerm

Leben auffordern und ihre Mitglieder anspornen, in dem
scbonen, grossen und weilen Gebiet der Naturwissenschaf-

ten als thatige Arbeiter mit erneuerlem Eifer aufzu-

treten.

2
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Gestatten Sie mir, hocbgeachtete, hochgeehrleHerreii,

schliesslichnurnocheinenfl[uchligeD,fragmentariscbenBlick

auf einige naturwissenschaftliche Eroberungen der Neuzeit

zu werfen. Die von raehrern ausgezeichneten und fiirtreff-

lichen gelehrten Mannern rait besonderm Fleisse und Vor-

liebe bearbeilete Geologic und Palaontologie gibt uns

Winke uber friihere Katastrophen unseres Planeten — die

Museen fiillen sich mit den merkwiirdigen Ueberresten der

Vorwell und deuten auf mebrere , von der gegenwartigeu

sehr verscbiedene Gestalten der Erde, ehe der Mensch auf

den Scbauplatz derselben trat; sie zeigen uns auf das iiber-

zeugendste und unwidersprecblicbste, dass vor vielen vie-

len Jahrtausenden, vor einer freilicb nicbt zu erraessenden

Zeit eine andere Pflanzenwelt unsere Erde bedeckte, eine

andere von der jetzigen ganz verscbiedene Thierwelt die-

selbe bevolkerte.

Die sinnreiche Benutzung der wundervollen , unbe-

grelflicben Scbnelligkeit der elektriscben Mittbeilung durch

die Pbysik in Verbindung rait der Mechanik erlaubt uns

nun in der vervollkoramneten elektriscben Telegrapbie

unsere Gedanken , Wiinscbe und Berichte iiber Lander

und Meeresarme und vielleicht bald iiber den atlanliscben

Ocean, so zu sagen beinabe augenblicklich, in die entfern-

testenGegenden unserer kultivirlen Erdkugel hinzutragen.

Die macbtige Kraft des Darapfes fiibrt uns auf Eisenbab-

nen und Darapfschiffen mit nicbt sebr grossem Zeitauf-

wand selbsl dabin.

Es geboren solcbe Resultate wohl zu den schonsten

Eroberungen des menschlicben Geistes; sie wurden erhal-

len durch riickbaltlose Miltbeilungen der Erfabrungen

und Kenntnisse des Einzelnen an AUe. Solcbe Mitthei-

luDgen sind aber die hSchsten Zwecke aller gelehrten Ge-
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sellschaflen. Nur durcb eine wissenschaftliche Republik, uur

diirch ein geraeinschaftlich wirkeiides Streben der mensch-

lichen Geister gelangt die Menschheit endlich zur Er-

kennlniss, zum Licht der Wahrheit. Diese soil aber be-

sonders des Naturforscbers bohe, hehre Gottin, die Wahr-

heit seine einzige Richtscbnur sein; und sollte aucb das

grosse heilige Buch der Natur, so wie seiches im Makro-

kosmus des Weltalls, so wie es itn Mikrokosmus vor uns

liegt, mit der Gescbichle und mit der Dogmatik der Schrift-

gelehrten hie und da im Widerspruche stehen, so wird

und soil docb der Naturforscher stets, gleicb Galilai: »e

pur si muove«, furchtlos und treu der Wahrheit die Ehre,

der Wahrheit das Zeugniss geben.

Mit deni Wunsche nun, dass es den vereinten Be-

miibungen der Naturforscher imraer mehr gelingen moge,

dem Wesen oder doch wenigstens den Gesetzen der geheim-

niss- und wuudervollen Krafte der Natur naher auf die

Spur zu komraen, erklare ich die 39. Sitzung der schwei-

zerischen Gesellschaft fur die gesamraten Naturwissen-

ischaften als eroffnet.



— 20 —

PROTOKOLLE DER SITZUNGEN.

A. SITZUNG
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1) Das Piasidium begrusst das Komite auf ange-

messene Weise und theilt dann die Liste der Kandida-

ten mit^ welche sich um Aufnahme in die Gesellschaft

bewerben.

Ueber keinen derselben erhebt sich ein Anstand und

man beschliesst, die Liste bei Beginn der ersten Ver-

sammlung auszutheilen und unmittelbar iiber die Auf-

nahme einzutreten. (Vergl. Beilage.)

2) ZuEhrenmitgliedern werden durch denletztjahrigen

Hrn. Prasidenten Thurmann aus Pruntrut vorgeschlagen

:

Hr. J. Girardin de Rouen, Membre de I'Institut de France.

„ Rogers, Henry, D., Professor, Chef de Survey de Pen-

sylvanie.

„ Hall, James, Professor, Membre de Survey de New-

York.

„ Dana, James, D., Professor, a New-Haven.

„ Sillimann, Benjamin, pere.

Diesen wird durch Hrn. Dr. Binswanger in Mun-

sterlingen noch beigefiigt

:

„ Erlenmeyer, Direktor der Irrenanstalt zu Bendorf bei

Koblenz,

welcher in der letztjahrigen Versammlung noch nicht zum

Ehrenmitglied ernannt werden konnte, weil er damals zu

spat vorgeschlagen wurde.

Das Komite ist mit diesen Vorschlagen einverstan-

den und will sie als die seinigen vor die Versammlung

bringen.

3) Es wird die Rechnung des Jahres 1853—1854

mitgetheilt. Die Einnahmen betragen Fr. 4437. 60 Rp.>

die Ausgaben Fr. 5544. 89 Rp.; mithin ergibt sich ein

Hinterschlag von Fr. 1107. 29 Rp. Das Vermogen der Ge-
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sellschaft belauft sich noch auf Fr. 36'24. 57 Rp. (Vergl.

Beilage.) Die Rechnungsrevisoren, zu welchen durch das

Prasidium die HH. Laffon von Schaffbausen, Dr. Streif von

Glarus und Luthy von Frauenfeld bestimmt wurden, tra-

gen einstimmig auf Genehmigung und Verdankung der

sehr sorgfiiltig gefiihrlen Recbnung durch die Versamm-

lung an und das Komite ist darail einverstanden, den An-

trag der Herren Rechnungsrevisoren erapfehlend vor die

Versammlung zu bringen.

4) Weil der ansehnliche Hiuterschlag grossentheils

durch die zu grosse Untersliitzung fiir den Druck der

Denkschriften veranlasst wurde, macht das Central-Ko-

raite den Antrag, es mochte fiir den Druck der Denkschrif-

ten auf das Jahr ISSi — 1855 der unseren okonomischen

Kraften angemessene Beitrag von Fr. 1500 iSxirt werden.

Allein das vorberathende Komite slirarat diesem Antrage

nicht bei, sondern beschliesst nur, der Denkschriften-Kom-

raission, welche rait dera Zustande unserer Finanzen auch

bekannt sei, zu empfehlen, das nothige Mass zu halten,

dass auf die Kasse keine uberraassige Belasligung faile,

iibrigens keinen Beitrag zu fixiren.

5) Der jahrliche Bericht des Bibliothekars, Hrn. Chri-

stener (vergl. Beilage), wird genehmigt und beschlossen, bei

der Versammlung darauf anzutragen, dass der Bibliothek

auch fiir das Jahr 1854—55 wieder der gewohnliche Kre-

dit von 504 Fr. eroflnet werde.

6) Nun werden verschiedene Antrage des lelztjahri-

gen Prasidenten, Hrn. Professor Thurmann, berathen; aber

nur einer erbalt die Beistimmung des vorberathenden Ko-

mite: derjenige namlich, dass eine franzosische Ueber-

setzung der Statulen angeordnet werde. — Das Central-
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Komite wird beauflragt, dieseu Beschluss zu vullzieben,

und der Antragsteller soil ersucht werden, die Ueber-

setzung zu fertigen.

7) Man ist darait einverstanden, dass die auf den Ein-

trittskarten beieils angezeigten Sektionen gebildet werden:

namlich fiir Medizin, Mineralogie und Geognosie, Botanik

und Zoologie, Physik und Chemie; auch damit, dass der

25. Juli nur fiir Sektions-Sitzungen festgesetzt sei. Dage-

gen wird abaudernd bestimmt, dass sicb die medizinische

Sektion um 8 Uhr Morgens versaramle, die mineralogisch-

geognostische um 7 Uhr, die botanisch-zoologische und die

physikalisch-chemische um 9 Uhr. Ferner wird bescblos-

sen, dass sich die Sektionen am Ende der ersten allgemei-

nen Sitzung konstituiren, und durch das Prasidium wer-

den folgende Mitglieder beauftragt, die Konstituiruug der-

selben zu leiten:

Hr. Professor Dr. Locher - Balber , die der medizini-

schen Sektion;

„ Rathsherr Peter Merian, die der mineralogisch-

geognoslischen;

„ Pfarrer Rechsteiner, die der zoologisch-botani-

schen;

„ Professor Bolley , die der physikalisch - chemi-

schen.

8) Als Versammlungsort fiir 1855 soil in der ersten

allgemeinen Sitzung La Ghaux de Fonds im Kanton Neu-

chMel vorgeschlagen werden.

9) Das Prasidium macht die Anzeige, dass die Amts-

dauer des Hrn. Siegfried, Quastors der Gesellschaft, als

Mitglied des Gentral-Koraite zu Ende sei und fiir ihn einp

Erneuerungswahl stattzufinden babe.
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10) Ferner zeigt dasselbe an, dass die Regierung des

Kantons St. Gallen der Gesellschaft einen Beitrag von
Fr. 500 zur Beforderung ihrer Zwecke bewilligt habe.

11) Nachdem noch Einiges iiber die bereits angemel-

deten Vortrage mitgelheilt und angeordnet wurde, wird

diese Sitzung um 9% Uhr geschlossen.
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B. ERSTE ALLGEMEI1\E SITZUNG.

Montag, den 24. Juli 1854, Morgens 10 Uhr, im grossen Saale des

Kasino.

1) Hr. Prasident Meyer eroffnet die zahlreiche, durch

Abgeordnete der Kautonsregierung und der stadtischen

fiehorden beehrte Versammlung mit einer Rede, worin er

die Gesellschaft mit Warme bewillkommt und eine ge-

drangte, reiche und jtrefFliche Uebersicht des Zustandes,

der Pflege und der Pfleger der Naturwissenschaften in der

Stadt, dem Stifle und dem Stande St. Gallen mittheilt.

2) Es erfolgt von Seite des Prasidiums die Anzeige,

die hobe Regierung unsers Kantons babe der Gesellscbaft

zur Beforderung ihrer Zwecke ein Geschenk von Fr. 500

iibermacht. Die Herren Ratbsherr Merian und Ziegler-

Pellis werden durcb die Versammlung als Abgeordnete be-

zeichnet, dieses Geschenk im Namen der Gesellschaft zu

verdanken.

3) Der SekretSr theilt mit, das vorberathende Komite

habe angeordnet, dass die Sektionen am Ende dieser

Sitzung sich konstituiren sollen, und zwar habe das Pre-

sidium folgende Mitglieder bestimmt, die Konstituirung zu

leiten

:

a. Hrn. Prof, Dr. Locher-Balber, fiir die medizinische

Sektion;

6. „ Rathsherrn Merian, fiir die mineraiogisch-

geognostische

;
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c. Hrn. Pfarrer Rechsteiner , fiir die botaniscb-zoolo-

gische

;

d. „ Prof. Bolley, fiir die physikalisch-chemische.

4.) Zum Versammlungsort der Gesellschaft wird, auf

Antrag des vorberathenden Kornite, fiir das nachste

Jahr — 1855 — La Gbaux de Fonds im Kanton Neuchatel

bestimmt; zum Prasidenten durch geheiraes Skrutinium ge-

wablt: Hr. Apotheker Nicolet daselbst.

5) Das Prasidium eroffnet, das vorbeiathende Komite

beantrage nach dem Berichte der Herrn Revisoren Ge-

nebmigung und Verdankung der sorgfaltig gefiibiten Recb-

nung von 1853 — 54 (vergl. Beilage); und die Veisamra-

lung pflicbtet dem Antrage einstimraig bei.

6) Es wird iiber die eingegangenenGescbenke (vergl.

Beilage) berichtet, naraentlicb des Geschenks Erwabnung

getban, welches diircb die Regierung der Union der Bib-

liothek der Gesellschaft gemacbt worden ist und besonders

wissenschaftlich - statistische Werke beschlagl, die unter

ibrem Scbutze erscbeinen und sicb ibrer Unterstiitzuog

erfreuen.

7) Bei Anlass des Referates iiber die der Bibliotbek

in letzlem Jabre gemacbten Gescbenke bemerkt Hr. Prof.

Dr. Meijer-Ahrends, da seine Schrifl iiber die Krelinen auch

beriibrt wird, was er zur VervoilstSndigung der Stalislik

der Kretinen der Schweiz weiter getban balte, und sagt,

dass er nun aus alien Kantonen geniigende Bericbte babe,

mit Ausnahme von Genf und Appenzell A. Rb. ; dann seien

nocb mit einigen Bezirken im Riickstande die Kantone

Wallis und Tessin.

Hr. President ubergibt Hrn. Dr. Meyer-Ahrendt ein

von dem Sanitatsrath des Kantons Tessin eingegangenes

1
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Schreiben Uber den Ki etinismus daselbst und mehrere von
Hrn. Framcini eiDgesendete Tabellen uber die Anzahl der
Blodsinnigen und Irren in den Bezirken desselben Kan-
tons, um solche zu einem allfalligen Nachtrag zu seinem
Bericht iiber den Zustand des Kretioismus in der Schweiz
zu benutzen.

8) Die Kandidaten fur die ordenilichen Mitglieder
werden nach der ausgetbeilten Liste beinahe einstimniig
aufgenommen, und die zu Ehrenmitgliedern vorgeschlage-
nen einstimmig.

9) Das statutarisch aus dem Genlral-Komite tretende
Mifglied, der um die Gesellschaft sehr verdiente Br, Qud-
stor Siegfried, wird durch das geheime Skrutinium ein-
sJimmig wieder in jenes gewahlt.

10) Hr. Ziegler-Pellis aus Winterthur weist einen von
ibm erfundenen, schon in Pruntrut gezeigten Manometer
vor, damit auch die Mitglieder der Ostschweiz ihn kennen
lernen. Dieser zeigt die Spannkraft der Dampfe in Dampf-
kesseln weit richtiger, als aile bis jetzt gebrauchten Sicher-
heitsventile. (Vergl. Verhandlungen der Gesellschaft 1853
2u Pruntrut S. 128 u. s. w.)

DerselbelegtfernereinigeMedaillen vor, die in seiner
Fabrik sehr gelungen in Tbon ausgefuhrt wurden uud auf
der Industrieausstellung in London grosse Anerkennung
gefunden batten.

11) Hr. Prof. Dr. Schinz in Aarau sucht die Bewegung
der Himnielskorper, besonders aber der Erde und des
Mondes durch einen Vorlrag und sinnreiche Experimente
7M erklaren und anschaulich zu machen. (Vergl. Beilage.)

12) Hr. Prof. Delabar in St. Gallen hall einen Vortrag
uber den interessanten Pendelversuch Foucaull's /u,^
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direkten Beweis der Achsendrehung der Erde, sucht die

Gesetze derselben durch Zeichnungen zu veranschaulichen

und macht dann das Experiment selbst in der Kloster-

kirche, die hiefiir bereitwillig uberlassen wurde. (Vergl.

Beilage.)

Das zum Experiment benutzte Pendel hatte erne Lange

von 105 Fuss. (Vergl. Beilage.)

Ende der Sitzung um 1 Uhr.
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C, SEKTIOrVS-SITZUNGElX.

a. Protokoll

iiber die Sitzung der medizinischen Sektion

am 25. Juli 1854.

Prasident: Hr. Prof. Dr. Locher-Balber von Zurich.

Sekretar: Hr. Dr. Wild-Brunner von St. GsLllen.

Etwas nach 8 Uhr Morgens eroffnet das Prasidium

die Sitzung mit Verlesung der auf der Tagesordnung ste-

henden Traktanden.

Hr. Professor Lebert von Zurich theilt Ausziige mit

aus seiner grossern, fur den Druck bestimmten Abbandlung

iiber Icterus tjphodes.

Aus der historischen Einleitung geht hervor, dass die

Krankbeit scbon den Scbriftstellern des friihern Mittelal-

lers bekannt war, dass dieselbe in den letzten Decennien

des vorigen Jahrbunderts und in den 30er Jabren des

jetzigen an einigen Orten epidemiscb berrschte, und dass

sie im Jabr 1843 von Horazet zuerst wissenschaftlich be-

schrieben wurde.

Von den patbologisch-anatomischen Erscheinungen

sind die constantesten: gelbe Atrophie der Leber rait

• einer Massenabnabme ura ^U bis Vs des Organs. Diese

wurde von der patbologisch-anatomischen Schule als das

Wesen der Krankbeit bezeichnet, jedoch mit Unrecht,

da sie sich nur in etwas mehr als der Halfte der Falle
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vorfindet. Etwelche Erweichung der Cerebrospinalorgane^

jedoch ohne eigentlichen hydrocephalischen Erguss findet

sich meist, mag jedoch ihren Grund grossentheils in der

bei solchen Kadavern sehr bald eintretenden Faiilniss

haben. Stets aber findet sich eine liefe Dissolution des

Blutes. Sowohl in der Leiche, als aus der Ader der

Lebenden gelassen, ist dasselbe schwarz schleimig-fliis-

sig und von sehr geringer Neigung zur Coagulation. In

dieser Blutzersetzung findel der Herr Verfasser das W'e-

sen der Krankheit und leitet dieselbe her von einer

Retention der Gallenbestandtheile im Blute, wobei bochst

wahrscheinlich einzelne derselben in ihre primaren che-

mischen Verbindungen zerfallen.

[brem Verlaufe nach zerfallt die Krankheit in vier

Perioden.

1. Periode. Prodromi: Mattigkeit, eingenommener

Kopf, verscbiedene gastrische Storungen, Schmerz

in der Magen- und Lebergegend, sowohl spon-

tan, als bei Druck, Fieber nicht constant, Dauer

gewohuiich 4 bis 7 Tage.

2. Periode. Auftrelen des gewohnlich nicht sehr in-

tensiven Icterus. Tiefere Storungen der Ver-

dauung, oft schwarzliche mit Blut vermengte

Ausleerungen nach Oben und Unten, Roseolae

und Ecchyraosen auf der Haut, meislens Fieber

und oft schon beginnende Delirien.

3. Periode. Hervortreten der cerebro-spinaleu Symp-

tome, Delirien oft furibund, unterbrocben von

tiefem Sopor und Coma, typhoser Collapsus,-

Pupillen unempfindlich diiatirt, Ausleerungen

blulig , oft unwillkiirlich abgehend , klebriger,

kalter Schweiss. Der Tod erfolgt nieist in die-
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seni Stadium durch schnellen Collapsus unter

Convulsionen oder Paralysen.

4. Periode. Genesung. Tritt meistens ziemlicb rasch

ein, unter Nachlass aller Symptome, doch dauert

die Reconvalescenz bis zur voUigen Wiederer-

langung der Krafte lange, nicht selteii sind Pa-

rotidenbildungen.

lo der Aeliologie spielen die sonst oft missbrauchten

Gemiithsbewegungen bier wirklich eine deutlich nacbzu-

weisende sehr bervorragende Rolle, ebenso Mangel, Noth

und Ausscbweifungen aller Art. Nicht obne Einfluss ist

aucb schon bestehende Syphilis. Die Krankheit ergreift

bisweilen mehrere Glieder einer Familie mit- oder scbnell

nacheinander. Manner werden baufiger befallen als Wei-

ber — 11:7. In den Monaten der grossen Kalte und

denen der bedeutenden Hitze ist die Krankbeit am bau-

figsten.

Die Prognose ist ungiinstig, die Mortalitat eber iiber

50 % als darunler.

Tberapie. Sebr misslich. Am besten ist nocb die

ausleerende Metbode, jedocb nur mit mildernden Pur-

ganzen. Corrigan reicbt alle zwei Tage eine Brecben

erregende Dose von Ipecacuanba. Bel furibunden De-

linen Opium in grossen Dosen. Gegen Erbrecben Eis-

pillen und Brausemiscbungen.

Hr. Dr. Jenni bait die Krankbeit, namentlicb leichtere

Falle, fur ziemlicb haufig. Friiher wurde sie bescbrieben

als bosartige Leberentziindung; er halt sie fur ein spora-

disches Gelbfieber. In der Tberapie empfiehlt er na-

mentbch die Sauren.

Hr. Dr. Zellweger erwahnt mehrerer Falle aus seiner

Praxis, wo zu schon bestehendera Typhus ein meist gutartig
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verlaufeiider Icterus hinzutrat. Als Evacuans empfiehl!

er Rheum und zwar als Tr. aquosa.

Hr. Prof. Lebert will die von Hrn. Dr. Zellweger

angefuhrten Falle von zu Typhus hinzugetretenem Icterus

nicht zu dem von ihm abgehandelten Krankheitsprozesse

rechnen. Mil Gelbfieber hat der Icterus typhodes man-

ches Symptom gemein; eine Identitat beider Prozesse aber

ist nicht vorhanden.

Nach einem kurzen Resume des Prasidiums iiber die

vorhergegangene Abhandlung und Diskussion theilt Hr,

Dr. Bisswanger von Miinsterlingen die eben eingelaufene

Irrenstatistik des Kantons Tessin mit. Mil Einschluss der

Kretins und Idioten ergibt sich in diesem Ivanton 1 Gei-

steskranker auf 416 Einwohner — ein Resultat, das mit

den in der iibrigen Schweiz und in Deutschland ge-

wonnenen im Einklang steht. Die Herren Dr. Bisswan-

ger, Erlenmeyer und Urech verbreiten sich sodann in

einer kurzen Besprechung iiber die Frage: ob eine

Centralisation des Irrenwesens in wenige grosse Anstalten

vorzuziehen sei, oder eine Vertheilung der Irren in nieh-

rere kleinere Anstalten mit beschrankter Patientenzahl.

Im Aligemeinen glauben sie mehr und triftigere Grunde

fiir letztere Methode anfiihren zu konnen.

Hr. Dr. Erlenmeyer in Bendorf tragt seine Beobach-

tungen vor iiber die Wirkung des Opium in grossen

Dosen im Beginne und Verlauf von Seelenstorungen.

Namentlich bei flypochondrie und Hysterie^ die in Mo-

noraamie iiberzugehen drohen, hat er durch diese Be-

handlung sehr schone Resultate erzielt, dann auch bei

Melancholie und jener Hyperasthesie des vagus, die^ als

Priicordialangst auftretend, so oft zum Selbstraorde fiihrt.

Mit Verwerfung aller andern Praparate empfiehlt Hr.

I



— 33 '^^

Dr. Erleuiiieyer das reine Opium in Pulvei- oder Pillen-

form zu reichen. Er begiunt mit gr. j— ij Morgens und

Abends und steigt nothigenfalls allraalig bis zu gr. viij—xij

pro dosi. Die Ernahrung leidet dabei nicht, keine Con-

gestionen treten ein. Ais eiozige Contraindication gilt

das bisweilen eintretende hartniickige Erbrechen.

Hieran ankniipfend empfiehit Hr. Dr. Giesker das

Opium namentlich auch bei Peritonitis und zwar bier in

Tinktur 10 Tropfen bis ein Kaffelolfel voll pro dosi stundlich

genommen. Der Motus perislalticus der Gedarme wird da-

durch aufgehoben und dadurch ein Hauptreiz enlfernt,

der durch bestandige Beunruhigung der erkrankten Or-

gane dessen Entziindungszustand unterhalt. Die bei die-

ter Behandlung nicht selten sich einstelleode hartnackige

Verstopfung wird durch Lavements oder die Einfiihrung

der Darmsonde gehoben.

Hr. Prof. Lebert hat friiher schon mit grossen all-

malig steigenden Dosen Opium schQne Erfolge, nament-

lich bei Neuralgien , Ischias, Fie douloureux etc. erzielt.

Hr. Dr. Erlenmeyer theilt sodann noch einige ge-

schichtliche Notizen mit iiber die friiher in seiner Gegend

als Geheiinmiltel existirende Auwenduiig grosser Dosen

von Opium bei Geisteskrankheiten.

Hierauf folgt ein Vortrag des Hrn. Dr. Jenny von

Glarus iiber die Anwendung der Cohen'schen Methode zur

Hervorrufung der kiinstlichen Friihgeburt. Dieselbe be-

sleht darin, dass mittelst einer gewohnlichen Clystir-

spritze mit angesetztem biegsamem elastischem Rohre,

Oder mittelst einer Klyssoporape lujeclioneu von erwarm-

ter Aqua picea oder gewohnlichem Wasser in das cavum

uteri gemachl werden. Die Methode sei gefahr- und

schraerzlos und fiihre weit schneller zum Ziele als alle

3



— 34 —

bisher geiibten. Ziir weitern Beslatigung theill Hr. Dr.

Jenny einen Fall aus seiner eigenen Praxis mil, wo er

eine Frau mil bedeutend engem Becken (Gonjugala

3,25 ")> die friiher scbon einmal durch eine sehr schwie-

rige Zangenoperation von einem todten Kinde enlbunden

worden war, mittelst dieser Methode in der 32. Woche

der Schwangerschaft von einem gesunden Madchen leicht

und schmerzlos entband. Nur 5 Injectionen waren er-

forderlich gewesen. Er ladel die Geburtsbelfer zu fer-

nern Versucben mit diesem Verfahren ein.

An der iiber diese Abhandlung waltenden Discus-

sion betbeiligten sich die Herren Dr. Erlenmeyer, Lebert,

Giesker, Bertschinger und Wild. Von einer Seite wurde

die Ansicbl vertreten, dass es zweckmassiger sein mftcbte,

zuersl die Kiwiscb'sche Uterus-Doucbe anzuwenden und

erst nacb deren Erfolglosigkeil zu den Coben'scben Injec-

tionen zu schreilen, die jedenfalls gewagter und eingrei-

fender seien. Hr. Dr. Bertscbinger glaubl, dass bei den

Injectionen oft ein unwilikiirlicber Eibautsticb mit unter-

laufe. Man verbreilel sicb ferner iiber die Frage,

welcber Moment bei den Injectionen die Geburt hervor-

bringe; ob die mecbaniscbe Trennung der Eihaute vom
Uterus, der Nervenreiz etc. Hr. Dr. Jenny sucbt diesen

Moment in der Resorption des injicirten Wassers und

der daberriibrenden Einwirkung auf die Uterusnerven.

Hr. Feyerabend, Arzt in Kappel, tbeilt aus seiner

Praxis einen Fall mit, den er scbleimgallige Entartung

der Fleiscbbaut der Harnblase nennt. Die Harnbiasen^

w5nde waren iiber 6 Linien dick, von mascbenartiger

Construction, mit weiten Zwischenraumen, die mit einer i

dickschleimigen beinabe sulzigen, saamenabnlicben Fliis-

sigkeit angefnlll waren. Die Capacitat der Blase ver-
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jnJFidert, die Contractioiisfaliigkeit ihrer Wande aufge-

iioben uod nur ein Glas voil braunen Urins in derselbea

entbalten , obscbon lange Harnverhaltang vorbergegan-

gen war. Der Gatbeter batte wahrend des Lebens ohne

grosse Miibe eingefiihrl werden konnen, aber keine

Harnentleerung bewirkl. Der Blasenstich, an verschie-

denen Stellen vorgenommen, batte nur je einen der

erwahnten Zwischenraume verlelzt und nur wenige

Tropfen von dessen Inbalt zu Tage gefordert, Auf das

Ailgemeinbefinden war wahrend des Lebens kein grosser

Einiluss wabrnehmbar gewesen; Ausseben bliihend, Er-

nahrung und Krafte in bestem Zustande. Der Tod war

durcb Selbstmord erfolgt, des unertraglicben Harndran-

ges wegen.

Hr. Prof. Lebert siebt in diesetn Falie eine grosse

Aebnlicbkeit rait der sogenannten Colloidbildung.

Hr. Dr. Giesker von Zurich halt einen miindlicben

Vortrag iiber einige Augenoperationen und die ibm

eigenthiimlicben Verfabrungsweisen bei denselben.

1) Das Ectropium beilt er durcb Ausschneidung eines

dreieckigen Lappens aus der aussern Flache der

Augenlider und Heraufzieben derselben in die

Scblafengegend.

2) Bei Symblepbaron scbneidet Hr. Dr. Giesker einen

Lappen aus der innern Augenlidflacbe aus und

schlagt denselben uni, urn das Wiederverwacbsen

zn verbiiten.

3) Stapbylom. Hr. Dr. Giesker lost rait dem Messer

die Hornhaut, scbneidet rait der Scbeere oin Seg-

ment aus derselben und erball bei der Vereini-

gung der Rander eine sch6ne gerade, nicht ent-

stellende Narbe.
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Hr. Dr. Zellweger verdankt den Vortrag sebr unci

wiinscht dringead, dass diese interessanten Methodeo

durcb den Druck einem grftssern arztlichen Publikum

tuOchten zuganglich. gemacht werden.

Am Schlusse wurde noch nach den Leistungen einer

im vorigen Jahre niedergesetzten Kommission gefragt,

welche Vorschlage zur Hervorrufung einer allgemeinen

schweizerischen Gesundheitspolizei hatte bringen soUen.

Mangel an Zeit und zu grosse Enlfernung der einzelueu

Mitglieder von einander hatte deren Arbeiten verhindert.

Ira Ganzen erwartete man nicht viel in dieser Beziehung,

da die Kantonsregierungen sich schwerlich herbeilassen

werden, derartigen Vorschlagen ein geneigles Ohr zu

schenken. Allgemeinen Anklang iSndet der Antrag von

Hrn. Prof. Lebert, vorerst eine Sammlung sSmratlicber

bis jetzt in der Schvreiz iiber diesen Gegenstand existi-

render Reglemente zu veranstalten, und die Sektion

einigt sicb dabin, der allgemeinen Versammlung vorzu-

scblagen: es mochte die bisherige aus den HH. DDr.

Lebert, Garrard und Dubois bestebende Kommission zu

diesem Bebufe noch durcb die HH, Prof. Locher-Balber

und Dr. Meyer-Ahrens verraehrt werden.

Mit einem kurzen Ueberblick iiber die gepflogenen

Verhandlungen und unter Verdankung der beigebrachten

Arbeiten erklart das Presidium urn halb 1 Uhr die

Sitiung far geschlossen.
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ProtokoU

fifcer die Sitzung der mineralogisch-geognostischen Section

vom 25. Jul! 1854, Morgens 7 Uhr.

PrSlsident: Hr. Rathsherr P. Merian von Basel.

Sekretar: Hr. Dr. Ernst Stizenberger von Konstanz.

Desor tragi iiber das Neocomien bei Neuch^tel vor.

Bei NeuchAtel hatte man bisher zwei Arten N<^ocomien

unterschieden, das altere, blaue Mergel und gelbe Kalke

oder Neocomien im engern Sinn und das jiingere, com-

pactere gelbe Kalke (Urgonien), ersteres auf fossilarmer

Schichte aufsitzend, die man fur Jura hielt. Neuerdings

aber wurden bei La Chaux de Fonds neue Petrefacten

des Neocomien gefunden, die bei NeuchAtel gar nicht

vorkommen, namentlich Pj^urus rostratus, Pholadomya

Scheuchzeri etc.

Ihre Lagerung entspricht der fossilarmen Schichte

von Neuch^tel.

Diese Schicht findet sich nicht im norddeutschen Neo-

comien, noch im osllichen Frankreich, dagegen bei Gre-

noble und am Bielersee. Gressly fand den Pygurus

rostratus auch in weissen Krusten der Bohnerze von

Delemont.

Diese Schichten raiissen als das unterste Glied de»

N6ocomien betrachtet werden und werden Etage valan-

ginien genannt.
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Escher faeraerkt hiezu, dass auch am Sentis diese

Schichten mit l*ygurus rostratus und Janira altava vor-

koramen, ebenso am Glarnisch. An den iibrigen Thei-

leii der Alpen habe man sie noch nicht gefunden.

Die Zweckmassigkeit ihrer Benennung zieht er iit

Zweifel.

Prdsident raeint, dass diese Formation auch im Thai

St. Didiers vorkorame.

Escher zeigt zwei Brochiiren, dereu Tafeln durcb

Natnrdruck ausgefiihrt waieu.

Bergralh v. Hauer aus Wien spricht nun iiber zwei

Schichten, die man in den Ssterreichischen Alpen findet

und dem Lias beiztihlt.

Die erstere — Adnether-Schicht — im Vorarlberg

auftretend, besteht aus rolhen, diinngeschichteten Kalk-

steinen auf den sogenannten Gervillien - oder Kossner-

schichten aufliegend.

Die zweite (Hiriaz-) Sehicht kommt auf dem Plateau

des Dachsteins vor, ist sehr fossilreich, namentlich durcb

viele Cephalo-Brachopoden und Bivalven ausgezeichnel,

von der obigen Sehicht, die our Ammoniten enthalt, et-

was verschieden und als andere Facies derselben zu

betrachten.

Die Petrefacten finden sich in beiden Ablagerungen

der Art untermengt, dass sie nicht in eine der allge-

meiner angenommenen Abtheiiungen des Lias passen.

In den Adnether-Schichten kommen neben den Arieten,

die auf Lias schliessen lassen wiirden, Capricorni und

Heterophyili des obern Lias vor, ebenso Falciferi.

Gleiche Eigenthiimiichkeit zeigt die Hirlaz-Schicht,

die auf dem mit den Kossnerschichten identischen Dach-

steinkalk aufliegt. Sie hat mehr Ammoneen als Adneth
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und ausser dieseii zahlreiche andere Conchylien. Damit

stimmen die Lias-Ablagerungen von Spezzia ubereiu. Man

kann alle diese Schichten als oberer Lias ansehen, wah-

rend man den Dachsteinkalk und die Kossner-Ablagerun-

gen als untere Lias ansieht.

Prdsident beraerkt hiezu, dass im Vorarlberg ausge-

zeicbneter Lias auftrete, der gewiss auch reich an Pe-

trefacten sei; aber ihm scheine, dass die Petrefacten

ziemlich geraischt an den einzelnen Orten vorkommen,

doch lasse sich baiifig gewisse Aehnlicbkeit der Schichten

mit schon aufgestellten herausfinden.

Die untern Schichten der Spuleralp entsprechen dem

untein Lias. Elwas weiter entfernte Schichten ent-

sprechen Adneth. Vielleicht sind beide Schichten nahe

verwandt. Am Gomersee treten rothe Ammoniten-Kalke

des Lias aiif, die hoher als die vorigen Schichten sind.

Auf den Gervillien-Schichten des Vorarlbergs liegen erst

unterer Lias, ebenso am Gomersee bei Mendrisio, bei

Arzo. In den hintern Briichen an letzterem Orte dagegen

koramen Heterophylli vor. Die rothen Kaike dieser Ge-

genden sind dem obern Lias zuzuzahlen. Ueberhaupt

miissen sich mit der Zeit Analogien unseres Juras mit

den Aipen herausfinden lassen.

Hiezu bemerkt Suess, dass in Wien Petrefacten vom

Monte Genoroso angekommen seien, die ganz mit den

Kossner iibereinstimmen.

Prdsident aussert darauf, dass diese Petrefacten den

Schichten iiber den Gerviilienforraationen angehoren.

Suess glaubt, dass wenigstens keine ZwischengUeder

zwischen diesen und den spiriferenreichen KOssner-

Schichten vorkommen.
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Prdsident sagt, dass ira petrographischen Sinne be-

deutende Zwischenlager da seien, allein diese wegen Pe-

trefactenmangel ununteischeidbar seien.

Bergrath v. Hauer legt eirie Karte des Erzherzog-

thums Oesterreich vor und zeigt, wie in dieser Provinz die

krystallinischen Gesteine buchtartig von Norden nacb

Siiden hereintreten und bieran sich die Sedimentgebirge

mil Pflanzen und Kohlen parallel anschliessen.

Escher v. d. L. legt die neue Karte des Kant. St.

Gallen im Vasjooo Massstab vor, in welche er seine diess-

jahrigen Arbeiten am Sentisstock eingelragen, iiber die

er ausfiihrlich bericbtet. Die am Sentis vorkommenden

Felsarten betreflend, beginnt er mit der Nagelfluhe, de-

ren Granit rait den benachbarten anstehenden Gesteinen

nicht iibereinstimme , deren Kaike aber dem Voralber-

ger-Lias verwandt seien. Ein Geschiebe von Schmerikon

mit Amm. Regnardi wird vorgezeigt. Diese Lias-Ge-

schiebe seien oft so eckig, dass es scbeine, sie koramen

nicbt drei Stundeh weit her. Die Numraulithen-Schichten,

wovon d'Orbigny drei Etagen annimmt, schliessen sicb

am Sentis so eng an die darunter liegende Kreide an,

dass man eine vollstandig ungestorte rubige Entwicklung

bis zum Flysch annehmen muss. Sie enthalten Petre-

faclen aus Saessorien und Parisien etc. Ausserdem neue

Arten. Alles zusammen bildet aber in den Alpen nur

eine Schicht. Der Seeverkalk umfasst das Senonien und

Turonien und vielleicht auch das Genomonien von d'Or-

bigny, kann aber nicbt in Etagen abgetheilt werden.

Darunter folgen dem Gault, Aptien und Urgonien ent-

sprechende Schichteu. Letztere beide aber sind wieder

nicht von einander unterscheidbar, darunter endlich da»

N6ocomien und das von Desor im ersten Vortrag der
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Sitzung beriihrte Valangiiiieii. Unter diesen Schichten

hefindeD sich noch zahe kieselige Kaike mit griiuen Kdr-

nern und Toxaster Seotisianus. £s sind vielleicht auch

die Crioceras- Schichten des Alien Mann hieher zu be-

ziehen. Am Oehrii scheint etwas Gervillienartiges vor-

zukommen.

Desor erhebt Zweifel gegen den Grioceraskalk.

Escher bemerkt darauf, dass eben die Frage noch

nichts weniger als ausgeraacht sei.

Ihm wird von Desor und Prasident vorgeworfen, dass

er den d'Orbigny'schen Schichtenbestimmungen in Be-

zug auf Niimmulithen zu grosses Gewicht beilege.

Obermedicinaliath Jdger (Stuttgart) iiberreicht der

Gesellschaft 1 Exemplar seiner »fossilen Saugelhiere

Wiirttembergs 1850« und 1 Exemplar seiner »fossilen

Saugethiere aus dem Diluvium und Alluvium etc. etc.»

Dann spricht er von einera Ichthyosaurus mit 3 Fuss

langer Schnauze, der durch langsame Dickenabnahme

und schwachen Unterkiefer von tenuirostris sich unter-

scheidet und longirostris genannt wird. Er besitzt drei

Exemplare dieses Ichthyosaurus aus Wiirttemberg. Ferner

zahlt er noch Knochen aus Griechenland auf, die sich in

seinen Handen befinden.

Suess bemerkt hierauf, dass auch im Wiener k. k.

Hofnaturalienkabinete Knochen aus Griechenland, unter

Anderm eine fossile GirafTe von da angekommen seien.

Prasident stattet Hrn. Prof. Escher Dank ab fUr seine

niiihsamen geologischen Arbeiten am Sentis, die grossen-

theils bei schlechtem Wetter vorgenommen wurden, und

schlagt eine Pause fiir Vi Stunde vor, mit welchera

Vorschlag man allgemein einverstanden ist.
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Nachhor verhandelt Hr. Prof. Deike iiber die Verslei-

nerungsprozesse in den Petrefacten der Molasse. In der

obern Susswasser-Molasse sind die Melanien hohl. In der

Marinen-Molasse haben alle Petrefakten Steinkerne und

die Schaie ist haufig caicinirt. Bei manchen ist die Schale

thcilweise resorbirt und es bleibt von derselben nur ein

Meblstaub iibrig, bei andern greift die Versteinerung

in die ganze Schale. Bei andern wieder ist die Schale

verkiest. Deike ist der Meinung, dass die Versteinerung

von innen nach aussen stattgefunden , und nicht von

aussen nach innen wie gewohnlich angenoramen wird

und zwar so, dass sauerlichle Wasser in die Schale einge-

drungen, welche einen Theil derselben resorbirt, der

Rauin sei dann durch Schlaram angefiillt worden, welcher

erhartet und allmahlig versteinert worden sei. Auf diese

Weise sei denn der sogenannte dussere Abdruck oder

Steinkern entstanden.

Hr. Oberst Pestalozzi zeigt eine topographische Karte

des Kantons Zurich ohne SchrafBrung, nur rait Angabe

der Hdhenhorizontalen. Im See wurden ebenfalls Tiefen-

faorizontalen angenommen, erstere und letztere fiir je 10

2u 10 Meter.

Ziegler bemerkte, dass die jetzigen Hohenmessungen

von den friihern (des Major Eschmann) difl'eriren, letztere

aber mit franzOsischen Ergebnissen iibereinstimmen. Dif-

ferenzen der hypsometrischen Bestimmungen an den An-

schlusspunkten seien vorauszusehen.

Pestalozzi bemerkt, dass die Centralbahnnivellirungen

verlassHcb seien.

Auf die Frage des Prdsidenten, ob franzosische und

osterreichische Messungen iibereinstimmen, antwortet Zieg-
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ler, dass eine constante Diflerenz von etwa 7 Meter stall-

finde an der ganzen Ostgrenze.

Kronauer iibergibt eioe Karte iiber die geologischen

V^erhiiltnisse der Perte dii RhOne von Renevier, nebsl

mebreien Profilen iind Ansichten jener Gegend.

Dann spricbt Suess iiber Bohnerzbildungen in den oster-

reichischen Alpen. Zuerst skizzirt er den Dachsteinklotz

und gibt dazu ein Profil. Durcb den Gebirgsstock gehen

ungeheiire Kliifte und Spalten, worin ein gelbes Gestein

mit Mergeln etc. etc. Dieselben seien sehr kieselreich,

auch microscopische organische Formen von Kiesel seien

darin. Er glaubt, dass diess mit den Bohnerzbildungen

im Zusamraenhang stehe.

Prasident spricht noch weiter iiber Bohnerze, beson-

ders warnt er vor iiberlriebenem Plutonismus bei der

Erklarung derselben.

Suess tragi noch nach, dass die Gossauconglomerate

(Kaike) auch von rothera Mergel iiberzogen seien und

auch Kieselkorner darin vorkomraen, wie bei den bohn-

erzahnlichen Bildungen am Dachstein.

Merklein spricht iiber drei verschiedene Geschiebs-

ablagerungeu, die bei Schaffhausen vorkommen, Es fin-

den sich dort alpine , Schwarzwalder- und Nagelfluhe-

Geschiebe. Auch seien Klingstein- und Tuffgeschiebe

hau6g bei Schaffhausen. In die Tuffe seien haufig Gra-

nite eingewachsen, welch letztere weder den Alpen noch

dem Schwarzwald angehoren soUen. Merklein ladet zuni

Besuch seiner Sammlung in Schaffhausen ein.

Prasident zeigt eine von Bolley vorgelegte Curiosital,

regulinisches Quecksilber aus der Liineburger Haide.

Eingeschickt wurde eine Abhandlung an den Prasi-

denten von Abbate Stabile in Lugano. (Siehe Beilagen.)
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Sie sagt) dass PetrefacteD des Muschelkalks iin Doiomit

des Salvatore am Luganersee gefunden seien. Ausser

bekannten Formen kommen auch neue dort vor.

Desor tragi eine Eingabe Morlots vor iiber die Qua-

terneD-Gebilde des Rbonegebietes uiid unterziebt dieselbe

einer nahern Erorterung.

Prasident schliesst sicb der Bemerkung des Redners

vor ihm an und verbittet sicb die Annahme einer gan-

zen Gletscberperiode.

Theobald von Chur, und Escher sprecben namentlich

gegen die von Morlot angenommenen zwei Gletscber-

zeiten.

Die Sitzung wird um I2V4 Uhr geschlossen.
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c. Profokoil

uber die Sitzung der botanisch-zoologischen Sektion.

Dienstag, den 25. Juli 1854, Morgens 9 Uhr, im Elementarschul-

^ebaude.

Prasident: Hr. Pfarrer Rechsteiner von Eichberg,

Kanton St. Gallen.

Sekretar: Hr. B. Wartmann, Dr. Phil, von St.

Gallen.

1) Hr. David von Genf bait einen Vortrag iiber die

Nahrung der Bienen und gibt ein Verzeichniss derjeni-

gen Pflanzen, von welchen er sie in der Nahe seines

Wobnortes Honig oder Blulhenstaub sammeln sab. Als

Pflanzen, die von den Bienen nie besiicbt werden, nennl
er z. B. AInus und Lilien. Er spricbt den Wunsch aus
dass an andern Orten abnlicbe Beobacbtungen gemacbt
werden.

Bel der Diskussion wirft Hr. Pfarrer Recbsteiner die
Frage auf, warum in mancben sudlicben Tbeilen der
Scbweiz, z. B. in Waadt und Wallis, ebenso in Piemont
der Honig eine weisse Farbe besitze, ob vielleicht be-
stimrate Pflanzen die Ursacbe davon seien?

Hr. David kann daruber keine genauere Auskunft
geben; der vor Mitle Juli gesamraelte Honig sei immer
Weiss, der spater eingebracbte besitze die gew6hnliche
yelbe Farbe.
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*2) Hr. Dr. Wartmann zeigt eine Reihe interessanter,

theils wild gewachseiier, theils kultivirler Pflanzen vor

(Alnus glutinosa var. laciniata, Rubus fruticosus var. laci-

iiiatus, Retula alba var. dalecarlica, Salix rubra var. andro-

gyna, Blatt und Bluthe von Sarracenia purpurea etc.) und

begleitet mehrere mit speziellen Beraerkungen, so na-

raentlich eine Reibe von Orchisbliithen, welche beson-

ders in > der Form des Labells alle Uebergange von Or-

chis fusca Jacq. durch Orch. miiitaris L. zur Orch. simia

Lara, reprasenliren. Obgleich keine direkten Beobach-

lungen vorliegen, so glaubt der Redner docb, dass diese

Miltelformen durch gegenseitige Befruchtung der drei

Species entstanden und somit als Bastarde zu betrachten

seien. Es spricht fur diese Ansicht insbesondere der

Urastand, dass an Orlen , wo bloss Orch. miiitaris oder

fusca vorkomrae, z. B. bei Zurich, und, nach Professor

Merkiein und Apotheker Brunner, bei SchafThausen

auch bloss Uebergange dieser beiden Arten sich fin-

den, in Formen, die der Orch. simia sich nahern. Am
Kaiserstuhl und Oberbaden sind die Miltelformen zwi-

schen alien drei Arten so zahlreich, dass es schwer fallt,

die Normalform berauszufinden. — Nach einer Mitthei-

lung des Hrn. David finden sich die gleichen Bastarde

auch bei Genf.

Bei dem achten Nuphar Spennerianum Gaud, aus dem

Titisee in Oberbaden macht der Redner die Bemerkung,

dass er es fiir identisch halte mit der bisher von Hrn.

Pfarrer Rechsleiner und ihm aus dem Grappelersee bei

Alt St. Johann, Kt. St. Gallen, als Nuphar pumilura Smitt

ausgegrabenen Pflanze. Wesentliche Unterschiede kann

f^r keine finden.



Hr. Pfarrer Rechsteiner sagt, dass er friscbe Exem-

plare des Nuphar Spennerianum Gaud, aiis dem Lechauer-

see bei Schusseuried rait solchen aiis dem Grappelersee

verglicLen iind einige, wenn aucb nicbt sebr bedeutende

Unterscbiede zwiscben den beiden Formen gefunden babe,

so dass er die St. Galler Pflanze als Mittelforra zwiscben

Nupb. purailura und Spennerianum betracbte.

3) Hr. Obergartner Regel von Ziiricb spricbt iiber

die vermeintlicbe Umwandlung von Aegilopsovata in Tri-

ticum vulgare, zeigt, dass aucb bier Bastardbildung im

Spiele sei, und bebandelt dann diese im Allgemeinen auf

eine ebenso inleressante als griindlicbe Weise. Die Vor-

weisung von getrocknelen und mehreren friscben Pflan-

zen (z. B. der Uebergange von Moehringia polygonoides

M. u. K. in Moebr. muscosa L. der Saxifraga aizoides

mutata) unlerstiitzt die Worte des Redners. (Es ist HofF-

nung vorbanden, dass Hr. Regel diesen sebr interessanten

Vortrag fiir den Druck bearbeite.)

Aus der kurzen Diskussion ist nur das bervorzube-

ben, dass man ailseitig rait der Ansicbt des Hrn. Regel

einverslanden war, und dass Hr. Miiret die Angabe des

Vortragenden, dass ein Bastard als Individuum nie mebr

zu einer der Stammarten zuriickkehre, wie dieses friiber

von Nageli bebauptet wiirde, aus eigener Erfabrung be-

slaligen konne.

k) Hr. Dr. Stizenberger aus Konstanz tragt vor iiber

die Periodizilal im Leben der SiJsswasseralgen. Nach

einer Einleitung iiber die Steliung des Kleinen in der

Natur und zur Forscbung iiber die Wicbligkeit der Mikro-

skopie in alien Zvi^eigen der Wissenscbaft und man-

rhen Angelegenbeiten des praktischen Lebens, geht er

/u deii Siiss^wasseralgen iiber, spricbt von ibrer Bedeu-
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lung, ihrer grossen Verbreitung und bedauert, dass noch

so wenig iiber periodische Erscheinungen in deren Auf-

treten iiii Grossen und Kleinen und in ihren freiern Le-

bensprozessen bekannt sei.

Er stellt seine eigenen Beobachtungen hieriiber ver-

bunden mit denen Vauchers (Gonferves d'eau douce) und

Al. Brauns (Verjiingung) in drei Rubriken auf.

Erstens bespricht er die Erscheinungen, die ira

Grossen im Laufe der Jahreszeiten bei der Algenvege-

tation beobachtet werden, wie namentlich das massen-

hafte Auftreten der Diatoraeen im Friihjahr, besonders

am Bodensee, das Erscheinen und Verschwinden der

Mongeosia, die reiche Entfaltung der Desmidiaceenvege-

tation im Friihjahr, die Armuth der Sommervegetation,

das Wiedererscheinen derselben im Herbste, der Haupt-

fructificationszeit der Vaucherien, wo auch die Zygnemen

keimen und die Gonferven, Gladophoren, Draparnaldien

neu auftreten, um dann den "Winter zu iiberdauern.

2. Der Wechsel zwischen Nasse und Trockenheit be-

dingt ferner merkwurdige Periodicitat im Algenleben, so das

jahrliche Sinken und Fallen des Wasserstandes in Seen,

Fiiissen und Bachen, wobei namentlich die Seytoremeen

und Rivulariaceen einen die Austrocknung leicht ertra-

genden, zahen Lebenscharakter zeigen; ferner gehort

hieher das Aufleben der an trocknen Standorlen vege-

tirenden Algen durch Regenwasser; namentlich Ghlam-

midoeoicus pluvialis und verschiedene Palmoglacearten

zeigen in dieser Hinsicht hochst merkwurdige periodische

Erscheinungen.

3. Neben obigen Verhaltnissen (Nr. 2) bilden die

periodischen Erscheinungen im Leben der einzelnen Pflan-

zen die beslgekannte Seite von den hier beriihrten Le-
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bensrichtungen. An einer grossen Zahl einzelliger uud

mehrzelliger Algeii, deren ganze Vegetation nur in Wachs-

Ihura und Theilung bestehl, beobachtet man so gut wie

keine Periodicilat. Bei grosserer Complication der Le-

bensprozesse tritt sie um so deutlicher hervor. Sehr wich-

lig isl die tagliche Periodicitat der griinen Algen in den

Bildungs- und Entbiidungsprozessen der Zellen, das, Ge-

bundensein der Theilungsprozesse , der Bildung der

Schwarmsporen und des Schwarmens an gewissen Tages-

zeiten. Ferner trelen bei verwickelten, niit Generations-

wechsel verbundenen Lebensprozessen des Protococcus

viridis und der copulirenden Diatomaceen wichtige perio-

dische Erscheinungen auf. Hieher gehort auch die Be-

trachtung iiber die Lebensdauer der Arten, von denea

einige wenige Beobachlungen angefiihrt werden. Zuletzt

ermuntert der Vortragende zur Erweiterung dieser ver-

nachlassigten pbjsiologischen Forschungen.

5) Hr. Apotheker Frohlich von Teufen legt das vierte

Heft seines Werkes: Abbildungen der Alpen-Pflanzen der

Schweiz vor, vertheilt eiue Anzahl frischer Pflanzen

des Appenzellergebirges und liest eine Abhandlung:

Gebiet der Flora in den Kantonen St. Gallen und

Appenzell.

Nach seiner Ansicht sind die St. Galier Alpen reicher

an seltenen und den Hochgebirgen eigenen Arten, als die

des Appenzellerlandes. Auf jenen wurde z. B. von Dr.

Kuster gefunden : Uieracium angustifolium, Veronica bel-

lidioides, Saxifraga brjoides et Seguieri, Ranunculus gla-

cialis, Geuni reptans, Potentilla frigida, Arabis bellidifolia,

Carex fuliginosa, Luzula nivea, Sesleria disticba ; der Ver-

fasser selbsl traf auf seinen Wanderungen : Valeriana sa-

xatilis, Achillea nana, Cerinthe alpina, Astrantia minor, Gam-
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panula cenisia (an der Scheibe), Gentiana purpurea ne-

ben Hieracium aurantiacum (am Stossberg); Hr. Pfarrer

Rechsteiner entdeckle am Caulfirst Oxytropis lualensis Dl.

Besser als die St. Galler- siud die Appenzellerberge

durchsucbt; neben noch lebendeii Bolanikern haben sicb

um die Durchforschung derselben namentlich die dabin-

gescbiedenen Hrn. Dr. Zollikofer und Apotheker Zoliiko-

fer in St. Gallen und Dr. Kuster in Rheineck verdient

gemacbt. Die Zahl der Phanerogamen betragt in den Kan-

tonen circa 900 Spezies, die Flora ist beinabe vollstandig

bekannt und nur selten wird noch ein neuerFund gemacbt.

Von friiher angegebenen Pflanzen sind den neuen Bo-

lanikern nicbt wieder begegnet : Androsace carnea, Vero-

nica bellidioides, Arabis beiiidifolia, Geum reptans, Le-

pidium petraeum; dagegen sind entdeckt worden: Gen-

tiana glacialis, Hieracium montanum Jacq., Poa laxa, Avena

subspiccata, Carex microglochin, und erst in jiingster Zeit

Arabis auriculata, eine Zwischenform von Arabis alpina

und hirsuta, sowie die lange ber deim Kanton zweifelhafti&

Veronica fruticulosa (Freienbacb) ; sehr selten findiet sicb

Saxifraga patens, nicbt haufig trifft man Petasites nivea in

Bliithe, der weiblicbe Bliithenstand wurde in diesem Jahr

zum erstenmal von Hrn. Frohlich gefunden, wenn man
vom Mans nach dem Strefel hinabsteigt.

6) Den Schluss der Verhandlungen bildete eine Reihe

von Beobacbtungen an Vogeln, Saugethieren und Insek-

ten, welcbe Hr. Pfarrer Guttmann in Greiffensee giitigst

miltheilte. Sie scblossen sicb innig an abniicbe Tbatsacben

an, die der verstorbene Scbeitlin in seiner Thierseelen-

kunde publicirt und beweisen, wie Hr. Guttmann sith

ausdriickt, dass das, was man Instinkt der Tbiere nennt.

I
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nicht etwas denselbeD Anerbornes und Eingepragtes ist,

sendern vielmehr Erbgedachtniss genannt werden sollte.

Zur Ansicht lag der Sektion eine Sammlung pracht-

voUer brasilianischen Insekten, die Hr. Weilemann aus

St. Galleo selbst gesammelt und gezogen hatte, vor; ferner

zirkulirte eine Anzahl sehr gut konservirter Charen, die

Hr. Apotbeker Leiner in Konstanz in seiner Heimat sam-

melte, sowie die Beschreibung und sehr gute Abbildung

mehrerer neuer Scbweizerpflanzen von dem gleichen

Herrn; endiich noch eine Abhandiung des Hrn. Hart-

mann, Maler, von St. Gallen iiber Abnormitaten der Ga-

steropoden, da die Zeit mangeite, sie vorzuleseh.
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d. Profokoll

iiber die Sitzung der chemisch-physikalischen Sektion

am 25. Juli 1854.

Prasident: Hr. Prof. Dr. P. BoUey.

S e k r e t a r : Hr. Dr. Jos. Schild.

1) Hr. Prof. Schonbein weist auf experimentaiem

Wege nach, wie Sauerstoff in Beriihrung mit alherischen

Oelen sowohl , als mit Aether unter Einwirkung des

Sonnenlichts sich wesentlich verandert, indem er in ozo-

nisirten Sauerstoff iibergeht, der Indigotinctur zu zer-

storen , Jodstarkepapier zu blauen vermag und einge-

athinet giftig wirkt. Hr. Schonbein schreibt die Un-

gliicksfalle, die friiher beira Aetherisiren vorgekommen

sind, der Einwirkung von ozonisirtera Sauerstoff zu.

2) Derselbeuber einigeBeriihrungswirkungen. (Siehe

Beilage.)

3) Hr. Prof. Mousson gibt in kurzem Vortrage Auf-

scbluss dariiber, wie er durch eine Modification des ge-

wohnlichen Verfahrens, durch Ueberbriickung eines ver-

zweigten galvanischen Stromes, den Widerstand galvano-

electrischer Strorae bestimrae.

4) Hr. Prof. Bolley gibt eine kurze Mittheihmg iiber

die Relation 2rwischen dem Gehalt und der Dichtigkeit

wSsseriger Lftsungen von Aetznatron. Derselbe suchte

festzustellen, bei welchera Verhaltniss des gelosten Sloffes
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zum LSsungsraittel die starkste Zusammenziehung statt-

finde. Dazu dienten mehrere von ihm selbst ausgefuhrte

Bestiramungen, namentlich aber ei«e von Tiinnermann

entworfene Tabelle der Natrougehalte und spezifischen

Gewichte von Natronlosungen, wodurch er fand, dass

bei einem Mischungsverhaltniss von 17,799 Natron auf 100
Wasser die starkste Abweichung von der berechneten

Dichtigkeit stattfinde. Es ware diess die Mischung, deren

Zusammensetzung zwischen NaO, 19 HO und NaO, 20 HO
fallt. Hiernach scheint, da die Zahl 20 HO die wahr-
scheinlichere ist, dass eine Verbindung NaO, 20 HO
existire.

5) Derselbe uber Incrustationen thonerner Wasser-
leilungsrohren. Eine neuere Untersuchung von Boudet
und Boutron uber die Ursachen der Incrustationen der

Wasserleitungen in der Nahe von Paris hat ergeben, dass

Wasser von ziemlichgleichem Gehalt ankohlensauremKalk
sich sehr verschieden verhalten, indeni die einen Absatze

geben, die andern nicht. Boudet und Boutron leiten das

von gleichzeitigem Vorkommen noch anderer loslicher

Salze her, in dem Sinne, dass solche veranlassen konnen,

dass der kohiensaure Kalk sich um so leichler absetze,

je grosser ihre Menge ist. Bolley hat, um diese Angaben
zu controliren, zwei Quellen aus dem Jura in der Nahe
von Aarau untersucht, von denen ihm schon lange be-

kannt war, dass beide ungefahr gleichviel kohlensauren

Kalk enttalten und sich dennoch sehr verschieden ver-

halten. Die eine bei Aarau setzt wenig Krusten in die

Thonrohren, die andere aber hat eine etwa 15 Jahre ge-

legte neue Wasserleitung fast unbrauchbar gemacht. (Hr.

Bolley weist ein Stuck Thondunkel von dorl vor.)
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Das Wasser von Aaraui Das von Erlimbachz

enthUlt Gesaramtruckstand

bei 120 Gr. getrock-

net in 1 Liter 0,220 Gr, 0,211 Gr.

Verlust durch Gliihen

(organisches) 0,018 „ 0,040 „

unl(>slicbe Salze des

Riickstandes 0,170 „ 0,162 „

Der Mehrgehalt an loslichen Salzen betragt danacb

nur 8 Mitiigranim ina Liter, dagegen der Mehrgehalt der

organischen Substanz 22 Milligramm ira Liter des stark

incrustirenden Wassers. Es scheint deranach, dass die

organischen Substanzen mit Veranlassung zu den Incru-

stationen geben.

6) Derselbe tiber die wahrscheinliche KrystaUform

von dem Schwefelsaurehydrat 2 HO, SO 3. Nacb der An-

gabe Dalton's hat man bis dahin geglaubt, dass die Kry-

staUform von 2 HO, SO 3 eine sechsseitige Saule mit sechs-

seitiger Zuspitzung sei. Hr. BoUey hat sich aber iiber-

zeugen konnen , dass diese Krystalle dem sechsgliedrigen

System nicht angehoren. Die von ibm aus 10 verschie-

denen ziemlich grossen Flaschen erhaltenen Krystalle

zeigten sich samratlich als dem geraden rhombischen

(1 u. laxigen) System angehorend ; demselben also,

worin Baryt, Golestin, Bittersalz, Anhydrit, Bleivitriol

u. a. schwefelsaure Verbindungen krystallisiren. Sind

sechsseitige Prismen mit sechsseiti-ger Zuspitzung wirklich

beobachtet worden, so vermuthet Hr. Bolley, es seien

Combinationen des rhombischen Octaeders mit dem Lange-

prisma, einem Querprisnia und einem Langsflachenpaar

gewesen.



7) Derselbe iiber den Bleiniederschlag, der sich bei

Zusalz von Salzsaure zii gewohnlicber engliscber Schwe-

felsaure bildot. Er fiihrt an, dass er schon friiher die

Beobachtiing geniacbt babe, dass sicb auf Zusatz von Salz-

saure zu kauflicher Scbwefelsaure eine starke durcb den

Bleigebalt der Scbwefelsaure veranlasste Triibung bilde,

allein nicbt weiter darauf aufmerksani niachte, da dariiber

schon in Silliman's Journal berichlet worden. Jiingst hat

Loweuthal diese von ihra ebenfalls gemachle Beobach-

tung publizirt und erapfieblt Salzsaure als Reagens auf

den Bleigebalt englischer Schwefelsiiure. Hr. Bolley hat

diesen Niederschlag untersucht und hiebei folgende Re-

sultate erhalten:

1. Der molkige Niederschlag lost sicb beim Erwar-

men auf bei 40* Gels.

2. Beim Wiedererkalten bildet er sich aufs Neue, aber

in deutlichen jedoch mikroskopischen saulenformi-

gen Krystallen, anstatt in amorpher Masse, wie

vorher.

3. Der Niederschlag auf dem Filter gesammelt, wird

durcb Auswascben verandert, vieles geht durcb

das Filter, der Rest ist schwefelsaures Bleioxyd.

4. Wird der Niederschlag ausgepresst und obne Riick-

sicht auf den Schwefelsauregebalt darin die Salz-

saure und das Bleioxyd bestiramt, so zeigt sich,

dass beide nach gleichen Aequivalenten darin vor-

komraen, dass somit der Niederschlag Chlorblei ist.

8) Derselbe iiber BimssteinfiUer. Unter dem Namen

Mkiinstlicher Bimsslein« wurde vor mehreren Jahren von

einem Wiener Fabrikanten Hardtmuth eine gebrannte

Masse von Form und Grosse gewohnlicher Backsteine in

den Handel gebracht, die aus einem scharfkantigen Quarz-
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sand besteht, der mit wenig Thon und Kalk, iiiii Zusara-

menhang zu gewinnen, gebrannt worden, welche weiss,

poros, nicht spriingig ist und nur in slarkern Sauren, bei

gewohnlicher Temperatur wenig, in der Hitze etwas

merklicher gelost wird. Auf der Drehbank lassen sich

daraus Filter darstelien, welcbe vor Papierfiltern — frei-

lich nur zu ganz besondern Zwecken — grosse Vorziige

baben. Dieselben filtriren rascb und voUkommen klar,

sie ersetzen die Thonplatten, die in Laboratorien dienen,

urn starksaure Substanzen von anhangenden Fliissigkeiten

zu befreien, gestatten durch Einkilten in passende Trich-

ter und Luftverdiinnung unter der Trichlermiindung (z. B.

Aufsetzen auf eine Voulf'sche Fiascbe und Anbringen

eines Saugapparates an der zweiten Miindung) eine be-

liebige Beschleunigung der Filtrirarbeit. Sie wiirden zu

bauswirthschaftlichen Zwecken, sowie in pbarmazeulischen

Laboratorien und chemischen Fabriken in etwas gro^serm

Massstabe ausgefiihrt sicherlich manche Vortheile ge-

wahren.

9) Derselbe iiber die wahrscheinliche Identitat der Bit-

terstofFe Saponin und Senegin. Er fiihrt an, dass seit der

Zeit, in welche seine Untersuchung fallt, auch Rochleder,

Schwarz und Overbes das Saponin untersucbt baben, dass

alle drei Bearbeiter darin iibereinstimmen, dass es zerleg-

bar sei in Zucker und einen andern Stoff, iiber dessen Zu-

sammensetzung aber die Resultate der verschiedenen

Beobachter sich noch widersprechen, was von der Un-

fahigkeit desselben zu krjstailisiren und der daherigen

Schwierigkeit einer Reinerstellung herriihre. Er hebt

aber hervor, dass, was die andern Experiraentatoren un-

beachiet liessen, ihm die (dentitat von Senegin und Sapo-

nin unzweifelhaft erscheine.



Zura Schlusse weist Hr. Bolley ein in Peru neu aufge-

fundenes Mineral, Boronalrocalcit, vor, das aus borsaurem

Natron, borsaurem Kalk und Wasser besteht.

10) Hr. Dr. Emil Schinz gibt zum Schlusse eine Er-

klarung eines von ihm angegebenen Modells zur Erlante-

rung verschiedener auf die Vibration des Mondes sich be-

ziehenden Bewegungszustande.
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1>. ZWEITE ALLGEMEin^E SITZUNG.

Mittwoch, den 26. Juli, Morgens 10 Uhr, im grossen Saale des

Kasino.

1) Das Protokoll der allgemeinen Sitzung vom 24. Juli

wird verlesen und genehmigt.

2) Nachtraglich werden noch drei Mitglieder, deren

Meldung verspatet eingegangen, aufgenommen.

3) Das Prasidium macht die Anzeige, das vorbera-

thende Komite habe auf Antrag des letztjahrigen Prasi-

denten, Hrn. Prof. Thurmann, beschlossen, dass eine fraii-

zosische Uebersetzung der Statuten angeordnet werde und

ersuche den Antragsteller, dieselbe zu iibernehmen.

4) Auf Antrag des vorberathenden Komite wird fiir

die Bibliothek der Gesellscbaft nach dem Berichte und

Wunscbe des Hrn. Bibliothekar Christener der gewohn-

liche Jahresbeitrag von Fr. 504. 92 Rp. bewilligt.

5) Es erfolgt die Verlesung der Protokolle der Sek-

tionssitzungen.

a) Das Protokoll der medizinischen Sektion wird mit-

getheilt von Hrn. Dr. Wild-Brunner.

Durch diese Sektion wird der Antrag gemacbt,

dass die in der Versammlung zu Pruntrut nieder-

gesetzte Kommission zur Berathung iiber allge-

meine polizeiliche und sanitarische Vorschriften in
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der Eidgenossensohaft erweitert werde und sie

schiagt vor die Herren Prof. Dr. Locher-Balber und

Dr. Meyer-Arends. Die Versammlung ist mit die-

sem Vorschlage einverstanden und wahit die bei-

den Vorgeschlagenen zu Mitgliedern der Kom-

mission.

b) Das ProtokoU der mineralogisch-geognostischen Sek-

tion wird verlesen durch Hrn. Dr. Stizenherger.

c) Das Protokoll der botanisch - zoologischen Sektion

wird vor^etragen durch Hrn. Dr. Bernhard Wart-

tnann.

d) Das Protokoll der physikalisch-chemischen Sektion,

welches durch Hrn. Prof. Dr. Schild ausgefertigt

wurde, gibt nur eine Anzeige der hehandelten Ge-

genstande. Die Mitglieder, welche in dieser Sek-

tion Vortrage gehalten, werden desshalb die Gefal-

ligkeit haben, zu einer ausfiihrlichen fiir den Druck

bestimmten Bearbeilung dieses Protokolls noch

Skizzen einzuliefern.

6) Hr. Prof. Desor erklart, dass er keinen Vortrag hal-

ten, sondern nur zu einem Versuche ermuntern wolle.

Saussure, bemerkt er, habe geglaubt, dass der Schall auf

den Bergen geringer sei, als in der Tiefe. Humboldt lehre

aber in seinen kleiuen Schriften das Gegentheil, indem er

sagt, dass er und seine Begleiter auf H5hen, welche die des

Montblanc weit iiberragen, dieses nicht wahrgenommen

haben. Dabei beruft sich Humboldt auch auf die Mitthei-

lungen von Bravais und Martins , welche vor kurzer Zeil

den Montblanc bestiegen und beobachtet haben, dass auf

dem Grand plateau du Montblanc nur 900 metres unter

dem Gipfel die Grenze der Horbarkeit 337 metres betrage.
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auf der Ebene beim Dorfe St. Cheron aber am Tage 254

metres, bei Nacht 379 metresJ Nun mochten wegen so

efttgegengesetzten Mittheilungen grosser Autoritaten Berg-

steiger Versuchen und Beobachtungen iiber die Starke des

Schalles ihre Aufmerksamkeit scbenken.

Hr. Prof. Desor weist aucb noch auf ein anderes Phano-

men bin. Wir haben, sagt er, oft von November—December

eine Nebelscbicbte, welche die ganze Ebene nicht selten

wochenlange tiberzieht. Nun sei z. B. im Kanton Neuch^-

tel allgemein die Ansicbt verbreitet^ dass beim Nebel der

Schall starker sei und weiter wahrgenonimen werde, als

bei heiterm Himmel. Er stelle die Bitte, dieses Faktum

zu beobachten und bei einer nachsten Versammlung die

gemachten Wahrnehmungen mitzutheilen.

An der kurzen Diskussion iiber diesen Gegenstand

nehmen Theil die Herren Prof. Schild und Delabar, Pras.

Meyer und Dr. Stizenberger, welcher namentiich beraerkt,

es mochten vieileicbt die Beobachtungen iiber die Zu-

nahme und Starke des Schalles beim Nebel, die er auch

schon wahrgenommen habe, am leichtesten und sichersten

auf der Flache eines Sees angestellt werden, weil bier

die Unterlage vollkommen gleichmassig und die Ebene

durch keine Erhohung unterbrochen ware.

7) Hr. Dr. Prof. Schinz aus Aarau holt den in letzter

Sitzung nicht ganz gelungenen Versuch nach, die Bewe-

gung der Wellk5rper durch die Kreiselbewegung an-

schaulich zu machen. Dann weist er eine neue Sternkarte

vor, worauf er die Sternbilder durch verschiedenen Far-

benton der Sterne deutlicher zu machen sucht.

8) Hr. Prof. Dr. Schild liest eine Abhandlung iiber

die Frage: f)Ist eine Bediingung der Alpen nothwendig und
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VDie kann iie bejahendenfalU vorgenommen werdenTa Zur

Bedungung, bemerkt der Herr Vorleser, miisseu Stoffe

gewabit werden, die Phosphorsaure, StickstofT und Kali-

salze entwickeln. Er fuhit dann weitlaufig aus, was fiir

EinrichtuDgen zur Bereitung zweckmassigen Diingers ge-

troifen werden konnen. An der Diskussion iiber diesen

Gegenstand ninimt besonders Hr. Prof. Escher v. d. Linth

Tbeil. Er macht auf viele Uebelstande aufmerksam,

welche in Beziebung auf Diingung der Alpen stattfinden

und obne Scbwierigkeit beseitigt werden konnten ; na-

mentlicb sei die Tragheit der Eigenthiimer von Privat-

Alpen ein Hinderniss besserer Diingung und auf Kom-

raunal-Alpen sei der Eigennutz der Theilhaber an densel-

ben ihr grosster Feind.

9) Hr. Pfr. Gutmann in Greifensee halt eine Vorle-

sung iiber allerlei astronomiscbe und meteorische Erschei-

nungen.

10) Ein Schreiben von Hrn. Bremi-Wolf von Ziirich,

die Insekten-Fauna der Scbweiz betreffend, wird verlesen.

(Siebe Beilage.)

11) Die allgemeine Anfrage ist obne Erfolg.

12) Das Protokoll der beutigen Sitzung wird verlesen

und genehmigt.

13) Weil die Tagesordnung erschSpft ist, schiiesst

Herr Prasident die 39. Versaramlung der Gesellscbaft,

nachdem er den personlichen Dank fiir die Nacbsicbt ge-

gen seine Geschaftsleitung ausgesprocben und zura zabl-

reichen Besuch von La Cbaux de Fonds aufgemuntert

hatte.

14) Hr. Schnyder von Wariensee ergreift noch das

Wort, um in gemiithlicher Rede dera Hrn. Prasidenten
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fur seine Geschaftsfiihrung, der St. Galiiscben naturwis-

senschaftlichen Gesellschaft, fiir die Anordnung wah-

rend der festlichen Tage, und der Stadt St. Gallen fiir die

freundliche Aufnahme im Namen der Schweizenschen

Gesellschaft den Dank auszusprechen.

Endc der Sitzung um 1 Uhr.
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II.

BEILAGEN.

I. BEILAGE.

\ERZEiCHI\ISS

I der Herren Abgeordneten der St. Gallischen Behorden, der

Mitglieder, Ehrenmitgtieder und Gdste, welche der Ver-

sammlung beigewohnt haben.

a. Herren A bgeordnete.

Herr Sfeiger, Landammiinn des Kantons St. Gallen.

„ Hungerbuhler, Mitglied des Kleinen Rathes vom Kanton St.

Gallen.

„ Albert Kunkler, Gemeindeammann von St. Gallen.

„ Wirlh-Sand, Mitglied des Gemeinderathes von St. Gallen.

„ Michael Scheitlin, President des Verwaltungsrathes der Ge-

nossenschaft von St. Gallen.

„ Gomsenl/ach - Wetter ^ Mitglied des VerwaltungsrathcB der

Genossenschaft von St. Gallen.

y, Wetter -AepH, Prasident des kaufmannischen Direktoriums

in St. Gallen.

n Konrad Barlocher , Prasident des kaufmannischen Direk-

toriuras in St. Gallen.
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6. Mitglieder.

Aar^au.

Bertschinger, B., M. D., Lenz- Ruepp, G., Apotlieker, Sarinen-

burg. storf.

Bolley, Prof., Aarau. Schinm, Em., Phil. Dr., Profes-

Dreyer, A., Lehrer, Baden. sor, Aarau.

Model, Olsberg. Suter, Apotheker, Hheinach.

Merx, J. J., Lehrer, Lenzburg. Vrech, M. D., Konigsfelden.

Rohr, A., M. D., Brugg.

Appenzell.

Frohlich, Apotheker, Teufen. Meyer, D. A., M. I)., Herisau.

Jaumann, Apotheker, Appenzell. Zellweger, Alt-Landammann, M.

D., Trogen.

Basel.

Bulacher, Carl, Apotheker, Basel. Wettstein, K., Apotheker, Basel.

jnerian, Ptr., Rathsherr u. Prof., Schonbein, C. F., Prof., Basel.

Basel.

Bern.

Beckh, Bergbauvervvalter, Thun. t\ Fellenberg, Prof., Bern.

St. GaUen.

Aepti, M. D., St. Gallen.

Bertsch, H., Prof., St. Gallen.

Busser, Prof, St Gallen.

Deike, 3. C, Prof., St. Gallen.

Delabar, G., Prof., St. Gallen.

Eisenring, Senior, Rorschach.

EUinger, M. D , Pfafers.

Engwiller,M. D., St. Gallen.

Feierabend, Arzt, Kappel.

Girtanner, C, M. D., St. Gallen.

Gnell, M. D., Prasident des Sani-

tatsrathes v. St. Gallen.

Hartmann, IVlaler, St. Gallen.

HungerbuMer, E., Arzt, St.Gallen.

Kessler, G. P., M. D., St. Gallen.

Kunkler, Architekt, St. Gallen.

Meyer, Dl, Apotheker, St.Gallen.

Meyer, J. J., Direktor, St.Gallen.

Rechsteiner, J. C, Pfar., Eich-

berg.

Rheiner, M. D., Sanitiitsrath, St.

Gallen.

Rtlesch, M. D., St. Gallen.

Riithy, J. U., Apotheker, Wyl.

Scheitlin, G. A., Apotheker, St.

Gallen.

Seiis, Sanitatsrath, St. Gallen.

Steinlin, W., M. I)., St. Gallen.
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Tschudi, Fr. v., V. D. M., St.

Gallen.

Vonwiller, Arzt, St. Gallen.

Vyagefm,Ja\. Hrn., Dr., St.Gallen.

Wartmann, B. , Phil. Dr., St.

Gallen.

Wartmann, J., Gyranasiallehrer,

St. Gallen.

Welfauer, Waisenvater, St. Gal-

len.

Wild-Brunner, M.D., St.Gallen.

Wifd-Sulzberger, M. D. , Sa-

nitatsrath, St. Gallen.

Zollikofer, Pfr., Marbach.

ZolUkofev, E., M. D., St. Gallen.

Zyli, G. L,, Direktor, St. Gallen.

C^enf.

David, Fr., Genf.

Glarus.

Triimpy, Jb., M. D., Schwanden.Jenni, M. D., Glarus.

Stager, J. J., Apotheker, Glarus. Tschudi, M. D., Glarus.

Liizern.

Schild, Dr., Lazern. Schnyder v. Wartensee.

IVeueuburg^.

Desor, Prof., Neuchatel.

Schaffhausen.

Merklein, J., Prof., Schaffhausen.

Ring, v., Apotheker,Schaffhausen.

Stierlin, M. D., Schaffhausen.

Stotisner, Chr. Fr., Buchhandler

Schaffhausen.

Thui'g^au.

Ammann,A., M. D., Kreuzlingen.

Binswanger, M. D., Munsterlin-

gen.

Brunner, Apotheker, Diessen-

hofen.

Brunschtceiler, M. D., Bezirks-

arzt, Neukirch.

Diethelm, M. D., Erlen.

Heidegger, Fr. , M. D., Rogg-

wyl.

Kappeler, M. D., Frauenfeld.

Kolb, M. D., Guttingen.

Liithi, Apotheker, Frauenfeld.

Pfau-Schellenberg, G., Christen-

buhl.

Puppikofer, Dek., Bisehofzell.

Schmid, Pfr., Marstetten.

Stein, Apotheker, Frauenfeld.

Zingg, J., Seminarlehrer^ KreuE-

lingen.

5



Baupj Sam., Lausanne.

Campiche, M. D., St. Croix.
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Waadt.

IHuret, J., D. J., Merges.

Ziirich.

Bremi- Wolf, Zurich.

Demsler-Keller, Alt-Oberlehrer,

Zurich.

Escher v. d. Linth, Arn., Prof.,

Zurich.

Giesker, M. D., Zurich.

Grd/fe, C H. D., Prof., Zurich.

Gutmann, Pfr., Greifensee.

Heineke, J. C, Zurich.

Huber, J. J., Lehrer, Winterthur.

Kronauer, Ing., Winterthur.

Lebert, H.,M. D.,Prof., Zurich.

Locher - Balber y M. D., Prof.,

Zurich.

Mousson, Alb., Prof., Zurich.

Meyer-Ahrends, M. D., Ziirich.

Meyer, H., IVI. D. , Professor,

Zurich.

Pestalozssi, H., Ingcnieur, Zurich.

Kegel, R., Obergartner, Zurich.

Raaler, J, L., Prof., Zurich.

Siegfried, Jb., Quastor d. Gesell-

schaft, Zurich.

Vogeli, Frz., Dr., Zurich.

Wittlinger, C, Konstarns.

Ziegler, J. M., Winterthur.

Ziegler-Pelfis, Winterthur.

c. Ehrenmitglied.

Erlenmeyer, Dr., Bendorf, bei Ksblenz.

d, Gaste.

Harsch, Apotheker, Neuenkirch.

Hauer, Ritter v., Wien.

Hertsog, Pfr., Ammrisweil.

Jager, M. D., Ober-Medi»inal-

rath, Stuttgart.

Klums, v., Dr., Laibach.

Kohler, C, Apotheker, Uster.

Leiner, L., Apotheker, Konstanz.

Nussbaumer, Apotheker, Pfaffi-

kon.

ReuscMe, Phil. Dr., Pr., Stuttgart.

Riecke, M. D., Ober-Medizinal-

rath, Stuttgart.

Schnitsser, Guido, Chem., Stutt-

gart.

(Se««, C, Prof., Konstanz.

Suess, Ed. v., Wien.

Stiisenberger, E., M. D., Kon-

stanz.

Theobald, G., Prof., Chur.

Zeller, G. H., Apotheker, Nagold.
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II. BEILAGK.

VEBZEICHNISS

4er wdhrend der Versammlung 1854 neu aufgenommenen

Mitglieder.

Aarg;au.

Fret, Jak. Leonh., Lehrer in Unter-

€ntfelden, Botanik, Geographic, 1818.

Mosch, Kasimir, Apothekcr in Frick, Geologic.

Vischer, C, Phil. Dr. in Aarau, Physik, Cheraie, 1825.

Appenzell.

Jaumann, Apotheker in Appenzell, Cheraie.

Meyer, Am., M. Dr., in Herisau, Medizin, Botanik, 1817.

Zellweger, Jak., M. Dr., Alt-Land-

ammann in Trogen, Medizin.

Basel.

Wettstein, Apotheker in Basel, Physik, Chemie, 1830.

Beru.

Fluckiger, F. A., Apotheker in Borg-

dorf, Chemie, 1827.

Koch, .loh., Aseistent an der Stern-

warte in Bern, Astronomic, 1832.

St. Gallen.

Bertsch, Prof, in St. Gallen, Physik, Chemie, 1820.

l>«/aAar, Gnglf., Prof, in St. Gallen, Mathematik, Physik, 1819.
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Engwiller, Eduard, M. Dr. in St.

Gallen, Medizin^ 1806.
Feierabend, Arzt in Kappel, „ \SXSi,

Gsell-Lufz, von St. GalJeny Hortikultur, 1815.

Hungerbuhler, Arzt in St. Gallen, Medizin, 1798.

Kunkler, Architekt in St. GaHen, Petrefaktenkunde, 1813.
Munfs, Erzieher in St. Gallen, Botanik, 1806.

/?«%, J. U., Apotheker in Wyl, Chemie, 1794.
Seifs, Sanitatsrath in St. Gallen, Medizin, 1813.
Steinlin, Werner, M. Dr. in St.

^*"®"' Medizin, vergl. Anatomic, 1825.
Siucki, IW. Dr., Assistenz-Arzt in

Pirminsberg bei Pfafera, Medizin, Ornithologie, 1813.
Vonwiller, Fr., Arzt in St. Gallen, Medizin, 1813.
Wartmann, Friedr. Bernh., Phil. Dr.

in Freiburg, Zoologie, Botanik, 1830.
Wild-Brunner, Carl, M. Dr. in St.

^*'Jen» Medizin, 1827.
Zollikofer, Pfarrer in Marbach, Botanik, 1816.

Genf.

Meunier, Isaak, Geologie, 1827.
Vernes-Prescott, Jean Fran^., Agrikultur, 1804.

Crlariis.

Schindler, Eduard, in Glarus, Entomologie, I82a

Luzern.

Schildj Josua, Phil. Dr. und Prof,, Chemie, 1828.

Schaffhaiisen.

Merklein, Professor, Chemie, Geognosie.

Thurgaii.

Brunschteeiler, M. Dr., Bezirksarzt

in Egnach, Medizin, I79I.
Heidegger, Friedr., M. Dr. in Rogg-

^y»'
« 1816.

I
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Locher, Hans, M. Dr., Spitalarzt in

Miinsterlingen, IVIedizin.

lUann, Friedr., Phil. Dr. and Prof.

in Frauenfeld, Pliysik, Mathematik, 1825.

SchmidjJoh.j Pfarrer in Marstetten, Naturgeschichte, 182U.

iyo//'^an5r,Ldvv.,Prf. in Klingenberg, Botanik, 1823.

Wydler, Rd., Phil. Dr., in Frauenfeld, Chemie, 1821.

Waadt.

Dufour, Lonis, Prof, in Lausanne, Physik, 1832.

Hirisel, Henry, Direktor der Blinden-

anstalt in Lausanne.

Mazelot, J. Jcqs. Henr., M. Dr. in

Morges, Aledizin, 1811.

Zurich.

Bohner, Aug. Nath., Pfarrer in Diet-

likon, Agrfkultur, 1809.

Gaslell, Phil. Dr. in Zurich, Chemie, 1822.

Vogeli, Franz, Phil. Dr. in Zurich, „ 1825.

Ehrenmitglieder.

Girardin, J,, Membre de Flnstitut de France in Rouen.

Dana, James, Dr. u. Prof, in New-Haven. \

Hall, James, Prof. f Gelehrte der Ameri-

Roffers, Henry, Dr. u. Prof. ( kanischen Union.

Sillimanny Benjamin, Vater.

Erlennteyer, M. Dr., Direktor der Irrenanstalt in Bendorf bei Koblenz.
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III. BEILAGE.

VERAENDERUNGEA'
im Personalbestand der Gesellschaft,

Seit den Sitzungen der Geserischaft in. Piuntrut sind

gestorben 8 IWitgliedeiv

A a r g a u

:

Stapfer, Albr. M

.

Dr., Birrlauf geb. 1792 aufg. 1823 gest. 1854

Bern: Benoit, Dl. Gottl.,

M. Dr., Bern

St. Gallen: Hogger^ Ren., Ma-

ler, St. Gallen

Luzern: Bucher , M. Dr.,

Willisau

N«uenburg: Depierre, Chr. L.,

M. Dr.jNeuchatel

Zurich: Biichi, J. J. , Popst-

insp., Winterthur

Escher-Zoflikofer,

H., Zurich

Rordorf, R., Zuricit

aiisg^etreten 13 IHitgliedcr.

Aargau: Becker, A , Apothekervon Laufenburg.

Uorni, T.A., ApothekcrinBremgarten, wegen Nicht-

bezahlen des Jahresbeitrages.

Imhof, G., M.Dr. inAarau.

Mens, Lehrer in Rheinach, wegen Nichtzahlen.

Wydler, V., Apotheker in Aarau, wegen Nicht-

zahlen.

1780
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Bern: Tscharner-Zeerhder, von Bern, wegen Nichtzahlen.

Graubiinden: Bosshard, J. J., Arzt in Ilanz, hat die Verhandlun-

gen zuriickgewiesen.

Schwyz: ^a/m, Al., Bezirksarzt in Einsiedeln.

Thurgau: Keller, J., Reg.-Rath in Frauenfeld.

Uri; Infanger, M., M. Dr. in Altorf.

Schmid, J. M., Finanzsehreiber in Altorf.

Zurich: Kleiner, Joh., M. Dr. in Schonenberg, hat die Ver-

handlungen zuriickgewiesen.

Martin, Em., M. Dr. von Eilikon, wie der Vorige.
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KOMITES
der Gesellschaft fur 1855;

Centralkoinite in Zurich (erwahlt in Aai-au 1850): Die Herren

H. R. Schinz, Locher- Balder und, 1854 wieder erwahlt, Sieg-

fried, Quastor.

Bibliothekar in Bern: Hr. Chr. Chrisfener.

Komniissioii der Denkwurdig;keiten (erwahlt in Prauenfeld):

Hr. P. lUerian in Basel, President j HH. L. Coulon in Neuchatel,

C. Brunner in Bern, 0. Heer , Mousson, Rahn-Escher in

Zfirieh, A. Ckavannes in Lausanne, J. Siegfried in Zurich.

Koinmission fur Kliiiiatologie (erwahlt in Chur 1844): Hr. 0.

Heer.

Kommission fiir die Fauna (erwahlt in Solothurn 1848): Hr.

R. Selling.

Kommission fiir den Cretinismus (erwahlt in Glarus 1851):

die HH. C. Meyer-Ahrends, Locher.

Kommission fiir Blodsinnige und Irren (erwahlt in Glarus

1851): die HH. Binswanger in Munsterlingen, Urech in K6-

nigsfelden, ElUnger in Pirminsberg, Atnmann in Sulgen.

Kommission fiir den Entwurf eines allgemeinen Schwei-

zerischcnUIedizinal-Polizeigcsetzcs (erwahlt inPrun-

trut 1853): die HH. Lebert in Zurich, Dubois in La Chaux de

Fonds, Carrasi in Pruntrut; vermehrt in St. Gallen durch die

HH. Prof. Dr. Locher-Balber, Meyer-Ahrends.

Jahres-Bureau mit 1855 in La Chaux de Fonds: Hr. Nicolet,

Prasident der Gesellschaft; Viceprasident und Sekretar noch

unbekannt.
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V. BEILAGIi).

VKRZEiCHNISS
der bei dem Jahresbureau in St. Gallen eingelangten Ge-

schenke fur die Bibliothek der Gesellschaft

1) Von den Vereinigten Staaten Nordamerika's :

Andrads Report on Colonial and Lake Trade 1 Vol.
Maps to Andrads Report

History of Oregon and Calefornia by Robert
Greenhon

Owens Geological Surwey of Wisconsin, Jowa and
Minesota, 4to

Illustration to Owens Geological Surwey
Websters Adress at the Layng of the Cornez-

^^°"^
6 Ex.

Webster, Speech to the young men of Albany etc. 3
Webster, Speech at Capon Springs Virginia etc. 3 "

Webster, an Andress delivered before the New-
York historical Society Febr. 23. 1852 t

Webster Remarks at the New-Hampshire Festival 1 I
Gallatin and Webster, on the North-East Boun-

dary etc.
I

2) Ein lithographirtes Portrat von Leopold von Buch von unde-
kannter Hand eingesendet, urn selbiges mit deutschem
Eichenlaub bekranzt erst in dem Sitzungssaale in St. Gal-
len aufzustellen, ehe es nach Bern abgegeben werde. Es
war von folgendem bcigedrucktem Billet begleitet: „Tief
durchdrungen von der Bede.Kung, die Leopold von Buch fur
unsere Hcimath hatte, sowohl seiner Geistesgaben, als sei-
ner nicht minder herrlichen Herzenselgenschaften wegen.
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schickt Ihnen ein Schweizer beiliegend sein Bild zu Handen

der Gesellschaftsbibliothek in Bern, mit dem Wunsche, es

moge bekranzt rait seinem deutschen Eichenlaub bei der

Jahresversammlung in St. Gallen zum Watirzeichen dienen,

dass der Verewigte in unserm Herzen fortlebt."

3) Von Hrn. Dr. Meyer-Ahrends : Die Verbreitung des Cretinismus

in der Schweiz. Zurich 1854. Z Exempl.

4) Von Hrn. Prof. Roder: Jahresbericht der Wetterauer Gesell-

schaft fiir die gesammte Naturkunde zu Hanau iiber die

Gesellschaftsjahre, 1851—1853.

5) Von Hrn. Dr. Theodor Zschokke : Die Ueberschwemmungen in

der Schweiz im September 1852.

6} Von Hrn. Pestalozzi, Ingenieur-Oberst : Ueber die Hohenan-

derungen des Ziirichsees, der naturforschenden Ge«ellschaft

in Zurich vorgetragen.

7) Von Hrn. B. Wartmann, Dr. Phil, von St. Gallen : Seine Inau-

gural-Dissertation, betitelt: Beitrage zur Anatomie und Ent-

wicklungsgeschichte der Algengattung Lemanea. St. Gallen

1854.

8) Von Hrn. Friedrich v. Tschudi von St. Gallen : Das Thierleben

der Alpenwelt. 7 Lieferungen. 2te Aufl. mit 24 Abbildungen.

9) Von Hrn. J. M. Ziegler von Winterthur: Karte des Kantons

St. Gallen in 16 Blattern.

10} Von Hrn. Dr. A. Ertenmeyer von Bendorf : Die Gehirnatrophie

der Erwachsenen.

11) Von den Hrn. Wurster ^ Comp. in Winterthur: Die tertiare

Flora der Schweiz. Iste Lieferung.

12) Von Hrn. Obermedizinalrath v. Jager aus Stuttgart:

a. Ueber die fossilen Saugethiere Wiirttembergs mit 5 Stein-

drucktafeln. Breslau und Bonn 1850.

b. Ueber fossile Saugethiere aus dem Diluvium und altern

Alluvium des Donauthales etc. mit 2 Tafeln. Stuttgart

1853.

c. Das Steinkies von Leinzell. Inauguralabhandlung mit

2 Abbildungen von Wilhelm Kieser aus Tubingen. Stutt-

gart 1854.

13) Von Hrn. Renevier: Karten und PniHl-Zeichnungen zu den

geologischcn Verhiiltnissen der Perte du Rhone.
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14) Von Hrn. Prof. Merian \on Basel: Vcrhandlungen der natur-

forschenden Gesellschaft in Basel. Erstes Heft. Basel 1854.

15) Von Hrn. Prof. Alb. Monsson in Zurich:

a. Die Gletscher der Jetztzeit von Alb. Mousson. Zurich

1854.

b. Coquilles terrestres et fluviatiles recueillies par M. le

Prof. Bellardi dans nn voyage en orient par Alb. Mousson.

Ziirie 1854.
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VI. BEILAGE.

RECHNUNG
des Qudstors, 31. December 1853.

Einnahmen:
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VII. BEILAGE.

BERICHTE
uber die Verhandlungen der Kantonalgesellschaften,

a. Aargauische naturforschende Oesellschaft.

1852—53 und 1853-54.

Von dem letzten Protokoll-Auszug von Januar 1852

bis Juli 1854 fanden 11 Sitzungen und eine allgemeine

Jahresversammlung statt und wurden 7 offentliche Vor-

trage gehalten, in welchen vortrug:

Hr. Prof. Dr. Zschokke : Ueber die Wassergrosse und

Ueberschwemmung im Monat September 1852, nament-

lich iiber deren Grosse und Ausdebnung, wie Ursacben.

Hr. Prof. Dr. Bolley: Ueber Maass- Analyse, iiber

eine von ihm construirte Burette und seine Methode der

Wertbbestimmung der Seifen.

Hr. Prof. Dr. Schinz: Ueber Zeiltelegrapbie und die

Entwicklung des Ohm'scben Gesetzes.

Hr. Dr. Vischer: Die Gescbichte des Zeugdruckes.

Hr. Prof. Dr. Bolley : Ueber den Mohr'schen Quetsch-

habn und eine zweckmassige Abanderung und Anwen-

dung desselben bei Maass-Analysen.

Hr. Prof. Dr. Zschokke: Ueber die Pelrefacten des

Grobkalkes von Fleury.
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Hr. Prof. Dr. BoUey : Mittheiliingen , naturwissen-

schaftlichen und technischen Inhaltes, von einer Reise in

England.

Hr. Prof. Dr. Schinz: Ueber Maass und Zahl in der

Natur. Zwei Vortrage.

Hr. Prof. E. Frei'Gessner : Notizen iiber die geogra-

phische Verbreitung der Kafer.

Hr. Prof. Dr. Zschokke: Ueber Durchschnitle des

Hauen- und Weissensteins, und iiber seine neue geo-

gnostische Karte der Umgebung Aarau's.

Hr Prof. E. Frey-Gessner : Notizen iiber die Lebens-

weise der Kafer.

Hr. Prof. Dr. Zschokke: Ueber Grundeisbildung.

Hr. Apotheker Wydler: das Hipp'sche Ghronoskop

und seine Anwendung.

Hr. Prof. Dr. Bolley : Ueber Volumanalysen.

Hr. Prof. Dr. Zschokke: Aarau's geognostische Um-

gebung und iiber die Erhebung des Jura's im Aargau.

Hr. Ferd. Roder von Lenzburg: Ueber ein von ihm

construirtes Kathetometer.

Hr. Fr. Zimmermann : Ueber einen Fall aus der Ge-

schichte der Pflanzenhybridation.

Hr. Rector Metzler von Laufenburg: Ueber Mikro-

skope.

Hr. Apotheker Roder von Lenzburg: Ueber den so-

genannten Naturseibstdruck.

Hr. Milller ' Gengenbach von Zofingen: Ueber neue,

hochst einfache Klappen und Vorrichtungen zum Festhal-

ten in Laboratorien.

Hr. E. Frey-Gessner: Ueber eine Rafersammlung.

Hr. Prof. Dr. Zschokke: Ueber vergleichende Ana-

tomie. Oeffentlicher Vortrag
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Hr. Prof. Dr. Bolley: Die Natur und Gewinnung des

Salzes. Oeffentlicher Vortrag.

Hr. Prof. Dr. Zschokke: Die Bewohner der Urwelt.

Zwei Vortrage, offentlich.

Hr. Prof. Dr. Schinz: Ueber Locomotion, nament-

lich in Bezug auf die Eisenbahnen. Zwei offentliche Vor-

trage.

Hr. Prof. Dr. Zschokke: Die Geschichte der Ent-

stehiing der Erde. Oeffentlicher Vortrag.

Der Prdsident:

Dr. Bolley.

Der Sekretdr

der aarg. naturforschenden GeseUschaft:

Dr. C. Vischer.

b. ]¥aturforschende GeseUschaft in Basel.

Juli 1853— Juni 1854.

1858.

Sept. 21. 1) Hr. Alb. Muller: Ueber das Vorkommen

von Manganerzen im Berner Jura.

Oct. 12. 2) „ Prof. Schonbein: Ueber die Entfar-

bung rother und violetter Blumen-

farben durch schweflichtsaure Salze

und ihre Wiederfarbung durch Er-

warraung und durch oxygenirte Sub-

stanzen.
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3) Hr. Alb. Muller: Ueber die Entstehung

der Bohnerzgebilde durch koblensaure-

haltige Mineralquellen und iiber die

vielfaltigen Wirkungen der Kohlen-

saure-Exhalation iiberhaupt.

Nov. 2. 4) „ Friedr. Burkhardt : Ueber Irradiations-

Erscheinungen und verwandte Gegen-

stande.

5) „ Rathsherr Peter Merian: Ueber ein

schones Exemplar von Pomatverinus

mespiliformis und von Ammonites in-

flatus mit aufsitzendem und zugehori-

gera Aptychus laevigatus.

„ 16. 6) „ Dr. L. Imhoff: Ueber eine neue Gat-

tung von Scolopendern von der Gold-

kiiste.

7) „ Prof. Schonbein: Ueber das Verbal-

ten von neutralem weinsteinsaurem

und essigsaurera Kali gegen Eisen-

salzlosungen.

„ 30. 8) „ Dr. Aug. Burkhardt: Ueber die Augen-

spiegel von Helmbolz, Coccius und

van Trigt.

Dec. 14. 9) „ Prof. Bruch: Ueber die Entstehung

der Knochenkorpercben und iiber die

Beziehungen zwischen dem urspriing-

lichen Knorpelskelett und den sekun-

daren Knochenablagerungen.

1854.

Jan. 11. 10) „ Prof. Schonbein: Ueber die Wieder-

farbung von durch schweflichte Saure
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gebleichten rothen und blauen Pflan-

zenpigmenten durch Kdlte.

Jan. 11. 11) Hr. Prof. Bruch: Ueber die Structur und

Enlwicklung der Knochenkorperchen

und der Bindegewebe.

Febr. 1. 12) „ Prof. Schonbein: Ueber die Entfar-

bung der durch Jod geblauten Starke

mittelst eines Ueberschusses von Starke

und iiber ein ahnliches Verbalten der

Guajaktinktur.

„ 15. 13) „ Prof. Schonbein: Ueber die Geschwin-

digkeit des electrischen Stromes.

14) „ Prof. Schonbein: Ueber den Einfluss

der Electricitat, des Lichtes und der

Warme auf die chemischen Zustande

der Korper. Neue Tbeorie der Electro-

lyse.

Marz 1. 15) „ Professor Schonbein: Fortsetzung der

Tbeorie iiber die Electrolyse.

16) „ Rathsberr Peter Merian: Ueber He-

lixversteinerungen aus einem mioce-

nen Siisswassermergel im St. Alban-

thal in Basel.

^ 15. 17) „ Rathsberr Peter Merian: Voriegung

des ersten in der Schweizermolasse

gefundenen Exemplares von Nautilus,

namlich Nautilus Aturi von Wiirenlos,

Kanton Aargau.

18) „ Dr. Alfred Frey : Ueber die raikro-

skopische Beschaffenbeit und die che-

mischen Reactionen der Seiden-, Wol-

J€n-, Baurowollen- und Leinenfaser,

6
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und die Mittel , Verfalschungen zu

entdecken.

MSrz 29. 19) Hr. Alb. Muller: Ueber das Vorkommen

von reinem Cblorkalium am Vesuv

und iiber die Einwirkung der vulka-

nischen Gase, Dampfe und Sauren

auf die benacbbarten Gesteine und die

daraus hervorgebenden Zersetzungs-

produkte.

Mai 3. 20) „ Rathsberr Peter Merian: Ueber die

Versteinerungeu des Muscbelkalkes

vom Monte San Salvatore bei Lugano.

21) „ Prof. Schonbein: Neue Tbeorie der

Electrolyse, Tberraolyse .
Pbololyse

und Eleclrosyntbese, auf der Allotro-

piBcation, namentlich des Sauerstofifes,

berubend.

Juni ik. 22) „ Prof. Schonbein: Desozonisation durch

Bleisuperoxyd, Quecksilberoxyd und

andere Oxyde.

Basel, den 20. Juli 1854.

Der Sekretdr:

Alb. Muller.
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«. iVaturfoi'scheiide Gesellschaft in Bern.

Vom 5. Nov. 1853 bis zum 1. Juli 1854 versamraelle

sich, die Gesellschaft 13mal (lOmal im engern Kreise und

3mal mit Zutritt fur gemischtes Publikum), und fuhrle

ihre gedruckten Mittheilungen von Nr. 294 bis 322 fort,

sie, wie in fruhern Jabren, alien constiluirten Kanloual-

gesellscbaften zusendend.

Von den gebaltenen Vortragen wurden folgende in

den Mittheilungen wiedergegeben:

1) Hr. Prof. Wolf: Meteorologische Beobachtungen

im April, Mai und Juni 1853.

2) „ Quiquerez: Extrait d'un cahier d'observalions

diverses sur I'ancien Eveche de Bdle, par Mr.

Schweitzer, inedecin du prince-eveque de BMe,

'd la fin du 18 si^cle.

3) „ Quiquerez: Extrait de notes redigees par Mr.

Schweitzer.

4.) „ Prof. Brunner I.: Ueber die Analyse der

atmospharischen Luft.

5) „ Herr Prof. Brunner I. : Ueber die Bereitung

der rauchenden Salpetersaure.

6) „ Prof. Brunnerl, : Untersuchung des sogenannten

Wienerkalkes.

7) „ Prof. Wolf: Meteorologische Beobachtungen

im Juli, August und September 1853.

8) „ Prof. Brunner II. ; Ueber das Taschenbaro-

meter.

9) „ Prof. Studer: Geologische Mittheilungen.

10) „ Prof. Wolf: Beobachtungen der Sternschnup-

pen im Sommerhalbjahr 1853.
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ll) Hr. Shutlleworth : Kritische Beleuchlung der zur

Gruppe Sanda Beck, Albers, gehorenden west-

indischen Heliceen.

12) „ Prof. Valentin: Ueber die Funk^ionen des

Riickenmarkes aus einem Briefe von Hrn. Dr.

Schiir in Frankfurt.

13) „ Prof. Wolf: Johann Baptist Kysat.

14) „ Prof. Brunner I.: Ueber ein Mittel, auf chemi-

scheni Wege einen luftleeren Raum zu er-

z&iigen.

15) „ Prof. Wolf: Sonnenflecken-Beobachlungen in

der zweiten Halfle des Jahres 1853.

16) „ Prof. Wolf: Meteorologische Beobachtungen

im October, November und December 1853

nebst Uebersichl der meleorologischen Ver-

hiiltnisse im Jahr 1853 und Untersuchung der

Angaben eines Ozonometers.

17) „ Shutlleworth: Beitrage zur nahern Kennlniss

der Land- und Siisswassermollusken der Insel

Portorico.

18) „ Prof. Fellenberg: Ueber ein eigenthiiraliches

Fahlerz aus dem Einfischthale im Kanton

Walbs.

19) „ Prof. Brunner II.: Miltbeilwng aus einem Briefe

von Hrn. A. v. Morlot in Lausanne.

20)' „ Hipp: Ueber seine telegraphische Eisenbabn-

Conlrol-Uhr.

21) „ Prof. Wolf: Meteorologische Beobachtungen

im Winter 1853 auf 1854.

22) „ Prof. Wolf: Verschiedene Notizen zur Ge-

schichle der Mathematik und Physik in der

Schweiz.
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23) Hr. Prof. Wolf: Ueber die neuesten Veranderun-

gen auf der Sternwarte in Bern.

24) „ Prof. Wolf: Beobachtungen der Sterns^hnup-

pen im Winterhalbjahre 1853 auf 1854.

25) „ Prof. Perty : Ueber das Erdbeben am 29. Marz

1854 und eine Erscheinung bei Soiiuenunter-

gang am 20. August 1853.

Ueberdiess wurdeu noch folgende, Iheils nicht fiir

die Mittheilungen bestimmte , theils noch nicht

zum Abdruck gelangte Vortrage gehallen:

26) Hr. PioL Perty : Ueber die Eingeweidewiirraer.

27) „ Prof. Studer: Ueber das Vorkommen bau-

wiirdiger Mineralien im Kanton Bern.

28) „ Pi'o(. Riitimeyer: Ueber Form und Geschichte

der Thierwelt.

29) „ V. Rappard: Ueber mikroskopische Praparate.

30) „ Dr. Fischer: Ueber die Fortpflanzung der

Krjptogamen.

31) „ Prof. Brunner II. : Ueber die inducirten elek-

trischen Strome und ihre Anwendung.

32) „ Hipp: Ueber das Chronoskop.

33) „ ProL Perty: Ueber die Honigbiene.

34) „ Prof. Brunner U. : Ueber den eleklrischen Web-

stuhl von Bonelli.

35) „ Prof. Valentin : Ueber den neuen Augenspie-

gel von Meyerstein, und verschiedene Polari-

sationserscheinungen.

36) „ Apotheker Fliickiger: Ueber das Tannzapfen-

Oel.

37) „ Prof. Wolf: Ueber die meteorologisGhen Ver-

haltnisse im Friihjahr 1854.

38) „ Prof. Per<»/; Ueber das Geistesleben der Thiere.
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Als neue Mitglieder hat die naturforschende Gesell-

schaft die Herren Dr. Kupfer, Dr. Jonquiire , Prof. Gu-

moensy Prof. Riitimeyer, Apotheker Fluckiger, F. Stdheli,

G. Lauterburg, Notar Bron, Fay, Stucky, Dr. Lindt und Dr.

Neuhaus aufgenommen, — durch Austritt die Herren Prof.

Theile und Dr. Lory verloren.

Bern,20. Juii 1854.

Prof. R. Wolf,

Sekretar.

d. Sf. Gallische uaturwissenschaftlichc Gesellschaft.

Juli 1850 bis Mai 1854.

Die Versaramlungen dieser Gesellschaft sind nicht

haufig; darum sind auch deren Verhaudlungen wenig

zahlreich und wird liber dieselben nur nach mehreren

Jahren zu Handen der allgemeinen Schweizerischen Ge-

sellschaft fiir die gesammten Naturwissenschaften ein Be-

richt abgestatlet.

1850.

Hr. Prasident Meyer spiicht iiber das Collodium.

„ Prof. Deike liest eine Abhandlung iiber die La-

gerungsverhaltnisse der Gesteine in der Um-

gegend von St. Gallen.

„ Prof. Delabar tbeilt den erslen Theil einer Ab-

handlung mit iiber den Verbrennungs- und

Lichtprocess; die Leuchtkraft der verschiede-

nen Beleuchtungsarten im Allgemeinen und

die Gasbeleuchtung im Besonderen.
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1851.

Hr. Dr. Rusch halt eine Vorlesung: Erlebnisse des

dritten Jahres meiner badearztlichen Anstellung,

als Materialien zu einem Nachtrage fur meine

Beschreibung von Pfafers.

„ Prof. Deike spricht iiber Hygrometer und be-

schreibt besonders August's Psychrometer.

„ Hogger , Maler, zelgt einige Erzeugniss« seiner

neuen Erfindungen.

„ Prof. Delabar liest den zweiten Theil seiner Ab-

handlung iiber den Verbrennungs- und Licht-

process.

„ Prof. Deike berichligt friihere Ansichteri iiber

die Lagerungsverhaltnisse der Molasse.

„ Prof. Berlsch spricht iiber die neuern Entdeckuu-

gen, das Knailgeblase so anzuwenden, dass es

gefahrlos werde, und macht Experimente, jene

zu veranschaulichen.

„ President Meyer gibt eine Uebersicht der wich-

tigsten meteorischen und anderer Naturerschei-

nungen von Ende November 1850 bis Anfaugs

December 1851.

„ Prof. Deike liest eine Abhandlung; Geogno-

stische Uebersicht der Molasseformation in den

Kantonen Appenzell, St. Gallen und Thur-

gau.

„ Prof. Deike theilt einige Notizen uber den Dia-

magnetismus mit.

„ Priisident Meyer reigt die Manipulationen bei

dem Verfertigen der Luftballe aus Gollodium.
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Hr. Dr. Rusch halt eineii Vortrag iiber die Tessini-

schen Heilquellen.

1852

Hr. Bernhard Wartmann, Phil. Stud., liest eine Ab-
handlung iiber den Generationswechsel.

„ Dr. Rusch Iheilt mit die Fortselzung „der Erleb-
nisse des dritten Jahres seiner badarztlichen

Anstellung in Pfafers."

„ Mechaniker Zuber ubergibt die Schneetabelle

von 1850—1851.

„ Aktiiar Wartmann halt einen Vortrag iiber die

Fructification der Phanerogamen, wobei beson-
ders die neuern Ansichten hieruber auseinan-

dergesetzt werden.

„ Aktuar Wartmann weist eine bis jetzt fast ganz
iibersehene, nur durch Dr. Sauter am Bodensee
wahrgenommene Form von Myosotis vor.

„ Prof. Deike berichtet iiber die Lagerungsver-

haltnisse des Hiigelzuges von Heidelberg bei

Bischofzell nach Wyl.

„ Dr. Girtanner bringt den Einfluss zur Sprache,
welchen der friihe Winter von 1851 auf 1852,
und das kalte Fruhjahr von 1852 auf die Holz-
gewachse ausgeiibt batten.

„ Aktuar Wartmann entwickelt seine Ansichten
daruber, was von jetzt an, da fiir das Museum
ein so zweckmassiger Raum eingerichtet wird,
fiir dasseibe weiler gethan werden solite.

„ Prof. Deike liest eine Abhandlung uber die

Ammoniten. I



— 89 —

Hr. Prof. Delabar reienTl iiber die durch Foucault

ira Pantheon gemachten, so beruhmt gewoide-

iien Beobachtungen iiber die Pendelschwingun-

gen, als Beweis fiir die Axendrehung der Erde»

1853.

Hr. Dr. Rilsch liest die Beschreibung einer Reise

durch Vorarlberg im August 1852 mit besonderer

Beriicksichtigung der dortigen Bader.

„ Prof. Bertsch macht einige Mittheilungen uber

das Nitrobusid-Natrium und das Merserisiren.

„ Dr. Rusch theilt mit die Beschreibung einer

Reise durch das Toggenburg, langs des Ziircher-

sees bis nach Baden und Schinznach, vorziiglich

in balneographischer Beziehung.

„ President Meyer gibt eine Uehersicht der meteo-

rischen Erscheinungen vom October 1852 bis

October 1853.

„ Sanitatsrath Dr. Rheiner rapportirt (iber die

Versammlung der allgemeinen deutschen natur-

forschenden Gesellschaft, die vom 19.— 23. Sept.

I. J. in Tubingen staltgefunden hat.

„ Prof. Deike macht Bemerkungen iiber die polir-

ten Eindriicke in der Schweizer-Molasse.

„ Aktuar Warlmann halt einen Vortrag iiber Vul-

tur Gryphus.

1854.

Hr. Prof. Deike gibt Mittheilungen iiber die Silififa-

tionen der Ghonchylienschalen.

„ Dr. ScheUing iibergibt eine Abhandlung betilelt:

„Die Welt in den Wassertropfen."
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Hr. Dr. Stucki, Assistenzarzt auf Pirminsberg, liest

die Krankengeschichle eines Epileptischen und

zugleich Tobsiichtigen.

„ Prof. Deike tragi uber die Bildung der Braun-

und Steinkoble vor.

„ Prof. Bertsch spricht iiber das Chlorzink.

St. G a lien, Ende Juli 1854.

Jak. Wartmann,
Aktuar.

e. Societe cantonnle de Physique et d'Hlstoire naturelle

de Geneve.

La soci6te a tenu vingt seances depuis le mois de

Juillet 1853 a la fin de Juin 1854. Les travaux qui lui

ont et6 presentes sont les suivants

:

1. Asironomie.

Mr. le Prof. Plantamour a communique le commence-

ment dun travail sur la reduction en catalogue pour

l'6poque 1850 des etoiles qui ont ete observ6es depuis 10

ans k I'observatoire et dont la position est donnee dans

les dix premiers cahiers du recueil public par I'auteur.

Les calculs tres onereux ne sont pas encore tons achev6s

;

mais ils ont dejji mis en Evidence des erreurs assez consi-

derables dans les d6clinaisons de quelques etoiles fondamen-

tales des Eph^merides de Berlin. Les ascensions droites

s'accordent beaucoup mieux que les d^clinaisons.
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2. Physique.

Mr. Thury a lu dans une note sur quelques experien-

ces destinees a distinguer les cas ou une substance est

dissoute dans I'eau de ceux ou elle est seulement suspen-

due. Mr. Thury pense qu'une substance dont le melange

avec I'eau ne modifie pas la temperature de I'ebuliition de

ce liquide ne constitue pas une dissolution mais forme un

simple melange ou une suspension. Sous cette supposition

il a reconnu que la gomme arabique se melange d I'eau

sans s'y dissoudre.

Mr. le Prof. Wartmann a expose un systeme d'appareils

propre a rendre I'eclairage dectrique industriellement

applicable. Ce systeme consiste a ^tablir le long d'un

raeme fil voltaique plusieiirs points eclairants. Dans cha-

cun des appareils produisant la lumiere electrique, le fixa-

teur est remplace par une disposition, en vertue de la-

quelle de la poussiere de cbarbon tombe incessamment du

p6le — sur le p6le + pour remplacer sur ce dernier celui

que la combustion a enlev6. L'auteur a decrit en detail

les differentes dispositions par lesquelles ou pent eteindre

ou allumer I'une des lumi^res sans inlerrompre et saos

modifier I'intensite du courant.

Le m^me membre a expose quelques perfectionne-

raeots qu'il a apportes aux appareils t6l6graphiques qu'il a

decrite I'annee derniere.

Mr. Thury a presents une note sur une nouvelle con-

struction de la pile de Bunsen.

Mr. le Prof, de la Rive a lu un m^moire sur les diffe-

rentes formes sous lesquelles se presente Taction de I'ai-

\ mant. Ce memoire qui renferrae des vues theoriques nou-

velles sur la constitution intinse des corps, fait partie de
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I'edition fran^aise du ler volume du TraiU de VElectricite

public celte ann6e par I'Auteur.

Le m^me membre a presente de la part de Mr, Fara-

dayy membre honoraire de notre societe, un m6moire inedit

de ce savant sur le developpement des courants induits

dans les liquides. Mr. Faraday rend compte dans ce m6-

moire d'experiences destinies a s'assurer s'il etait possible

de produire des courants induits dans d'autres liquides

que le mercure ou les m6taux fondus. Ces experiences

ont resolu affirmalivement la question et i cette occasion

Mr. de la Rive fait observer qu'il resulte de ce travail un

appui k I'opinion des physiciens qui croient que les cou-

rants se transmettent au travers des liquides en partie en

les decomposant et en partie aussi en les traversant comme

ils traversent les corps solides.

Des communications ont etc faites k la societe sur les

circonstances qui ont accompagne le gel du Lac de Ge-

neve, le 15 Fevrier de cette annee. Ce ph^nomene qui

avait lieu pour la quatrieme fois seulement depuis le com-

mencement de ce siecle (22 Fevrier 1810, 23 et 24 Fevrier

1814; 3 au 8 Fevrier 1830) semble accompagne constam-

ment des meraes circonstances atmosph^riques, savoir une

tres-basse temperature pendant un temps prolonge suivie

d'un vent N. E. ou bise qui rompe la glace formee sur les

rives du lac et I'accuraule contre I'estacade des chaines qui

ferme la ville. La debacle a eu lieu pendant la nuit du

15 au 16 et semble avoir et6 causee qar une seiche c. a. d.

par une oscillation subite du niveau du lac, car la tempe-

rature etait plus basse dans la nuit de la debacle que dans

la nuit precedente.

Mr. le Prof. Plantamour a lu une note sur la tempera-

ture moyenne du mois de Decembre k Geneve ; il r6sulte

1
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de ce travail que bien qae le raois de Decembre 1853 ait

et6 plus froid que la moyenne, il n'est pas cependant le

plus froid de ceux qui ont el6 observes depuis I'anneo
1836.

3. Chimie.

Mr. Ls. Soret a lu Irois notes sur les decompositions
chimiques par le courant vollaique. La premiere est re-
lative k I'influence de la temperature sur la quantity d'eau
decomposee. — La seconde a pour objet la decomposition
des sels de cuivre. — La troisieme est relative k la pro-
portion plus ou moins grande d'ozone qui se developpe
suivant la temperature. Deux de ces notes sont imprimees
dans le cahier de Fevrier 1854 de la Bibl. Univ.

4. Bolaniqtie.

Mr. le Prof. Choisy a lu une note extraite d*un travail

sur la famille des Zernstroeraiacees, qu'il pense devoir
etre divisee en trois sections ou m^me Irois families : les

Zernstr. proprement dites, les Camelliacees et les Bonne-
tiacees. L'auteur dans cette note presente quelques re-
marques speciales

; 1. sur la distinction des genres Camellia
et Thea qui lui semble quoique faible devoir etre main-
tenue; 2. sur la distinction botanique des deux esp^ces du
the, il etablit par de nombreuses citations de Voyageurs et
de Botanistes que les deux qualites de thes de commerce
proviennent du m^me arbuste par de simples differences
de culture et de preparation.

Mr. le Prof, de CandotUe a fait a plusieurs reprises des
communications sur quelques parties de I'ouvrage etendu
dont il a deja presente quelques extraits h la society. Ces
communications concernent la limite inferieure en hauteur
des stations des especes vegetales; et I'origine des esp6ces
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cultiv6es d^duite de I'^tiide des noras qu'elles portent dans

les diff^rents pays.

5. Physiologie animale.

Mr. Ant. Morin a lu un raemoire sur la composition

du lait de vache. Les conclusions de ce travail se resu-

ment dans les points suivants. 1. Le caseum en dissolu-

tion est combine avec I'oxide de sodium dans la proportion

approximative de 72 caseum et 1 oxide de sodium. 2. Le

lait renferme une quantity tr6s notable de matiere gelatini-

forme; presqu'autant que d'albumine. 3. Le serum se-

pare de la caseine et de I'albumine, contient ou fournit

par {'Evaporation, de la gelatine qui prend la forme d'une

gelee par le refroidissement du liquide et I'addition d'un

peu d'alcobol. k. Le caseum soluble possEde k un baut

degre la propriety d'emulsionner les corps gras. 5. La

matiere gelatiniforme est aussi dou6e de cette propriete.

Geneve, le 15 Juin 1854.

ElieRitter,
Secretaire.

La society a public cette annee la seconde partie du

T. XIIl de ses memoires contenant les m^moires suivants.

De I'etiologie du goitre et du cretinisme par Mr. le Dr.

Gosse. Nouvelles experiences sur la permeabilite des vases

poreux et des membranes dessechees par les substances

nutritives par Mr. Ant. Morin.

Description des mollusques fossiles qui se trouvent

dans les gres verts des environs de Geneve (quatrieme

partie: Ac6pbales et Pleuroconques) par MM. F. J. Pictet,

Prof, el W. Roux, Dr.
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Sur la mesure des hauteurs par le Barom^tre par Mr.

Elie Ritter, Dr. 6s sciences.

M6moire sur la cause des aurores bor6ales par Mr. A.

de la Rive, Prof.

Observations astronomiques faites k Geneve dans Tan-

nic 1850. Par Mr. le Prof. Plantaraour.

Bulletin bibliographique.

f. Societe des sciences natiirelles de ]Veuch£tel.

De 1852 a 1853 la society a eu 14 seances; les prin-

cipales communications ont et6 les suivantes:

ffledecitte.

Mr. Vouga. Sur I'episiorrbagie des organes genitaux

d'une femme agee.

„ Vouga. Sur une extraction de polypes du larynx

par ligature.

„ Vouga. Rendu compte d'une operation d'hernie

inguinale incarcer6e.

„ Castella. Extrait de son rapport sur le mouve-

ment de I'bdpital Pourtales k NeuchAtel.

y, Castella. M6moire sur I'origine et la cause des

maladies miasmatiques.

lUathe'malique.

Mr. Kopp. Note sur I'histoire des regies k calcul.

Physique.

Mr. Desor. Observations sur le son. Ph^nom^ne

acoustique singulier qu'il a observe pr^s des

ruches peintes sur le lac superieur des 6tats unit.
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Mr. Cornaz. Sar la fausse appreciation des couleurs.

„ KoTpp. Sur un m6moire de Mr. Drobisch relatif

aux longueurs d'ondulation.

Botanique.

Mr. Cornaz. Rendu compte des travaux de Mr. Esprit

Fabre sur la ra6tamorphose de 2 aegjlops en

triticum.

„ Meron. Observation de quelques raonstruosites

vegetales.

Geologie.

Mr. Desor. M^moire sur les cascades du Niagara et

leur marche retrograde, avec coupe g6ologique

et plan.

„ Memoire sur I'etage inferieur du groupe n6oco-

mien pour lequel I'auteur propose le nom d'Etage

Valenginien.

„ Desor. Extrait de sa correspondance avec Mr.

Morlot sur les caracteres particuliers de divers

depots glaci6res de la Suisse.

Mr. Favre. Observation dun brouillard remarquable.

„ Kopp. Resume des observations meteorologiques

de I'annee 1853 k Neuch^tel.

„ Kopp. Rapport sur I'ouvrage de Mr. Dove: „Ueber

die nicht periodischen Veranderungen der Tem-

peraturvertheilung auf der Erde."

Biographie.

Mr. Cornaz. Biographie du feu Mr. Florent Cunier,

medecin k Bruxelles et raembre honoraire de la
}|

societe d'histoire naturelle de NeuehAtel.
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La soci6l6 s'est occup6e k faire 6lever pr6s du gymnase

de Neuch^el en face du lac un petit niouument met^oro-

logique porlant siir ses 4 faces un limnimetre, un bard-

metre, un therniometre et un udometre.

Elle a fail graver sur 2 de nos monuments publics des

points de reperes qui fixent la base des mesures hypso-

metriques du canton, I'ancienne disparaissant sous les hk-

timents nouveaux qui se construisent el elle a saisi I'occa-

sion pour ins(rire k cot6 de ces reperes la hauteur de

Neuch^tel au dessus de la raer 434 m., 7 et le nom de J. F.

d'Osterwald qui a determine cette hauteur et qui a enrichi

son pays de nombreux traveaux techniques et scienti-

fiques.

j^. Societe vaudoisc des sciences natiirelles.

Durant Tannic 1853—54, ia societ6 s'est reunie 17

' fois en seances. Les travaux qui lui ont et6 presentes,

sont iraprimes dans le Bulletin qu'elle public, et ren-

fermes dans la fin du tome HI, et le commencement du

tome IV.

Ces travaux sont les suivants:

Physique, Meteor ologie, Chimie et Mineralogie.

Mr. L. Dufour , Prof. Memoire sur la lumi6re elec-

trique.

„ L. Dufour, Prof. Etude microscopique de I'^tin-

celle electrique.

„ L. Dufour , Prof. De I'influence qu'exerce un

courant galvanique sur la tenacity des fils me-

talliques. '

7
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Mr. L. Dufour, Prof. Sur i'influence que i'air filtre

au travel's du colon exerce sur les matieres

animales.

„ R. Blanchet. Sur la direction des orages dans

divers pays,

„ Morlot , Prof. Presentation dun echantiilon de

phosphate de plomb cristallise de Trabach(Prusse

Rhenane).

yy S. Baup. Meteore lumineux.

„ Ch. Dufour. Foudre globulaire observee aux

Ormonts.

„ Ch. Dufour. Eclair de couleur violette.-

„ Ch. Dufour. Memoire sur divers effets de mi-

rage et de refraction anorniale observes depuis

Morges sur le lac Leman.

„ Bisckoff. Moyen de decouvrir le phosphor dans

les erapoisonnements par cette substance.

„ Burnier. Memoire sur la limnimetrie du lac

Leman.

MM. Bivier, Blanchet el Morlot. Presentations, faites

par chacun d'eux, de pierres dites de foudre

ou de tonnerre.

Oe'ologie et Paleontologie.

Mr. E. Renevier. Note sur le terrain n6ocomien qui

horde le pied du Jura de Neuchatel a Lassarraz.;;;

„ E. Renevier. Note sur )a classification des ter-

rains crelac^s

„ Ch. Gaudin. Insecte et oeufs fossiles trouves

dans la moHasse de Lausanne. -^

„ Ch. Gaudin. Sur une nouvelle espece de Chara

fossile et sur la structure de ces fruits petrifies.
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Mr. 0. Beer, Prof. A Zurich. Lettres k MM. Gaudin

el Ph. De la Harpe sur la flore fossile vaudoise,

et speclaleraent sur les caracteres diff6rentiels

des Chara helicteres , Brogn. et Meriani , A. Rr.

„ Morlot, Prof. Identification de ces deux especes

de Chara.

„ Morlot, Prof. Sur les deux Sigillaria (5. Dour-

naisii, Brogn. et 5. indeterminable) trouv6es

j|)ar MM. de Charpentier et P. Merian dans le

poudingue de Valorsine.

„ Morlot, Prof. Determination des Sigillaria du

terrain anthraxifere alpin de la collection de

M. R. Blanchet.

„ Morlot, Prof. Presentation de quelques osse-

ments recueillis dans la mollasse.

„ Morlot, Prof. Note sur I'eboulement de Versvey

pres Aigle dans la vallee du RhOne.
'

„ Morlot, Prof. Notice sur lebonlement du Bernej

dans le Bas-Valais.

„ Morlot, Prof. Notice sur les pohs glaciaires de

roches en place dans le domaine de la mollasse.

„ Morlot, Prof. Observation d'une superposition

de diluvium k I'erratique.

„ Morlot, Prof. Notice sur le quarternaire en

Suisse.

„ Morlot, Prof. Sur les dents de Palceotherium et

d'Anoplotherium du calcaireportlandien de Soleure.

„ Morlot , Prof. Debris de mollusques et de ve-

gelaux trouvcs a Clarens , et provenaiit vrai-

semblablement de la debacle de Tauredunum.

„ Morlot, Prof. Presentation de cailloux impres-

sionnes des poudingues terliaires de Chexbres.
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Mr. Morlot, Prof. Notice sur le cone de dejection

du Boison k son embouchure dans le lac Leman.

„ Morlot, Prof. Ossements du diluvium glaciairo

(raarmolte etc.) pr6s Lausanne.

„ Morlot, Prof. Description du gisement de fossiles

du Tunnel h Lausanne.

„ Morlot, Prof. Notice sur les trois terrasses di-

luviennes qui entourent le lac Leman.

„ Morlot, Prof. Rectification des observations de

Necker sur la mollasse rouge de Geneve.

MM. Morlot et Troyon. Notice sur Tebouleraent de

Tauredunum en Valais.

Mr. Sylv. Chavannes. Essai sur la g^ologie d'une

partie du pied du Jura comprise entre le Nozon

et Yverdon.

„ Sylv. Chavannes. Cailloux irapressionnes du ter-

rain erratique.

„ Ph. De la Uarpe, Dr., fils. Emys fossile de la

mollasse des environs de Lausanne.

„ Ph . De la Harpe, Dr., fils. Galcaires de forma-

tion diluvienne.

„ Ph. De la Harpe, Dr., fils. Erapreintes de ve-

gelaux dans la mollasse rouge.

„ R. Blanchet. Determination faite par M. 0. Heer,

Prof., des insectes fossiles d'Aix de la collection

de M. Blanchet.

„ R. Blanchet. Memoire sur le terrain tertiaire

vaudois.

„ R. Blanchet. Quelques mots sur les derniers

changements qua subis le relief de la Suisse

occidentale.

i
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Mr. R. Blanchet. Presentation de quelques fossiles

des lignites de Bonn.

„ Zollikofer. G6ologie des environs de Sesto-Ca-
lende (Lombardie).

Zoologie
, AiMtomie et Physiologie.

Mr. Ph. DelaHarpe, Dr., fils. Cas de d^gen^res-
cence graisseuse du coeur chez un homme.

,,
J. DelaHarpe, Dr., pere. Note sur le Coccus
persicae, trouve sur un sarraent de vigne.

V J. De la Harpe, Dr., p^re. Notice sur une ma-
ladie contagieuse des chats dans ie Canton de
Vaud.

„ J. Be la Harpe, Dr., pere. Memoire sur un
nuuveau nioyen, suffisamment exact pour le
praticien, de determiner la quantite d'uree que
contient I'urine.

„ J. De la Harpe, Dr., pere. Notice sur quelques
Pyrales de la Suisse, encore nouvelles ou peu
connues. (Extrait du Catalogue raisonn6 des
Pjrales suisses, destine k la Faune helvetique.)

>,
A. Chavannes, Dr. Observations sur quelques
points de la fecondation et de I'eclosion arti-
ficielle des poissons.

MM. A. Chavannes et J. De la Harpe, DDrs. Instruc-
tion sur la destruction du ver de la vigne.
Addresse aux vignerons, pour etre affichee et
d.stnbuee dans toutes les communes vinicoles.

Mr. Al. Forel Sur les insectes nuisibles au colza.

M Yersin. Additions a ses observations sur les
moeurs du grillon commun.
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Mr. Yersin. M6raoire sur la stridulation des crthop-

teres. L'anteur a reussi k r^duire le chanl de

ces animaux en notation musicale.

„ Yersin. Memoiie sur quelques Orlhopteres nou-

veaux ou pen connus du Midi de la France.

„ Hirzel. Memoire sur la pr6tendue perception de

la luraiere par la peau du front chez les aveugles.

Botaniqtu'.

MM.R. Blanchet et J. De la Harpe, Dr., p6re. Ob-

servations de ger-ninalion bizarre dans la pomme

de terre.

Mr. L. Dufour, Prof. Presentation dune inscription

trouvee dans I'epaisseur d'un trono de hetre.

„ Ed. Chavannes. Observations sur I'infloresceuce

anormale de V Orchis simia,

„ Ed. Chavannes. Observation qui prouve que le

Chamaerops humilis n'est point dioique. Expli-

cation de ce fait.

„ Schnetzler. Exaraen microscopique de la fleur

du lac.

h. IVaturforschende OescUschaft in Ziiricli.

Vom Juli 1853 bis Juli 1854^ versammelte sich die Ge-

scUschaft ITmal. Von den gehaltenen Vortriigen wurden

folgende in die Mittheilungen aufgencnimen

:
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Ilr. IngMiieur Denzler. Die untere Schneegreiize

wah. eiii: (l')s Jahres vom Bodensee bis zur Saniis-
spilre.

„ Ingenierr Denzler. Ueber eine Sinnestauschung
psychologischeii Ursprungs.

M Prof. V. Deschwanden. Graphische Bestimmung
der Bewegung der Flussigkeiten in Bobren rait

lechteckigera Querschnitte.

„ fngeniaur Dmzler. Bewegung der raittiein Tem-
peiatur der Luftsaule Genl-St. Bernhard im
Laufe des Jabresnach ITjabrigenBeobacbtungen.

„ Prof. V. Deschwanden. Die Entstebung der Was-
serbosen dnrcb Wirbelwinde.

., Prof. Ulrich. Die Ersteigung des Todi.

„ Dr. 0. Volger. Neue Beobacbtungen uber die Ura-
wandlung kabitiscber Sedimentscbicbten im Feld-
spatbgestein und einige andere Gegenstandc der
Entwicklungsgescbicbt? der Minerahen.

„ Prof. Raabe. Ueber einige Anwendungen der
verallgeraeinerten Stirlingiscben Reibe.

„ Dr. Heusser. Ueber die Dispersion der Elasti-
zitatsaxen in einigen zwei- und eingliedrigen
Krystallen.

Die nacbfolgenden Vortrage dagegen waren tbeils
mcbtzum Drucke bestimmt, theils wird deren PubUcation
ersl nocb erfolgen

Hr. Dr. Volger. Einzelne Partien aus seiner Schrift :

„Studien z.ir Entwicklungsgeschicbte der Mine-
ralien."

„ Prof. Ludwig. Die Absonderung des Harnes
durcb die Nieren.
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Hr. Prof. Mousson, Beslimmung des Widerstandes

in eineni elektrischen Leiter bei verandeiiicher

Slrorastarke.

„ Dr. Heusser. Optische Erscheinungen von schwe-

felsauren Gbininlosungen.

„ Dr. V. Muralt. Apparate zur Beobachtung des

Innern des Auges.

„ Prof. Frei. Die elektriscben Organe der elektri-

schen Fische.

„ Prof. Gottfried v. Escher. Die Quellen der

Schweiz

.

„ Ingenieur Denzler. Ueber die mitllere geringste

Tiefe des mittelatlantischen Oceans von Nordeu

nach Siiden.

„ Prof. Escher v. d. Linth. Versteinerungen aus der

Kreideschichte des Drusberges.

„ Prof. Escher v. d. Linth. Die erratischen Blockc

am Comersee.

„ Oberst Pestalozzi. Die Hohenanderungen des

Wasserspiegels des ZUrichsees.

„ Ingenieur Denzler. Ueber die Abplaltung der

Erde.

„ Obergartner Kegel. Die Familie der Lycopo-

diaceen.

„ Prof. Frei. AufBndung eines Dystiraa in der

linken Herzkammer eines Schafes.

„ Graberg. Ueber den v. Auer'chen Naturselbst-

druck.

„ Dr. Volger. Ueber den Borazit.

„ Dr. Heusser. Ueber die Frauenhoferschen Linien

im Spektrum.
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Hr. Prof. Escher v. d. Linth. Die Karte des Kantons

St. Gallen.

„ Dr. Gastell. Ueber Insektengallen.

„ Prof. Escher v. d. Lioth. Mastodonrest auf-

gefunden bei Grabung des Tunnels bei Wip-

kingen.

„ Prof. Escher v. d. Lintb. Ueber das Vorkommen
des Loss im Rbeintbale..

„ Prof. Mousson. Vorweisung der im Loss vor-

kommenden Gonchyllen.

„ Prof. Schinz. Vorweisung von Steinbockhornern.

„ Prof. Heer. Die Tertiarflora der Schweiz.

„ Prosekt. Dr. Pick. Ueber die Ausdehnung der

KOrper durch Warme.

„ Prof. y. Deschwanden. Das Schweben der Nebel-

blascben nach statischen Gesetzen.

„ Dr. Meier-Ahrens, Reisebericht uber Afrika von

Calton.

„ Prof. Mousson. Der Drucktelegraph von Tbeiler.

„ Prof. Mousson. Vorweisung von Conchylien aus

dem Oriente von Prof. Bellardi.

„ Prof. Heer. Die fossile Fauna von Aix.

„ Prof. Mousson. Vorweisung einer Tangenten-

boussole.

„ Dr. Volger. Mineralogiscbe Beobacbtungen

,

woraus er auf eine Hebung der Gebirgsarlen

durch Krystallisation scbliessl.

„ Prof. Frei. Der Befruchtungsprozess am ibieri-

scben Ei.

„ Prof. Lebert. Ueber Bildung von Anbangseln

an der Haul an besondern Stellen des Korpers.

„ Prof. Schweizer. Ueber die Cbrorasaure.
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Hr. Ziegler-Steiner. Beschreibung von iVJadera.

„ Ziegler-Steiner. Aiiszug aus Petermanns Reise

nach Afrika.

/iirich im Juli 1854.

Der Aktuar

der aaturforschenden Gesellschaft '.

R. H. Hofraeister.
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IX. BEILAGE.

ABHANDLU^GE\ IJND WISSEIVSCHAFT-
LICHE IVOTIZErS.

Der Foucault'sche Pendelversiich

als

direkter Bewei$ von der Achsendrehung der Erde.*)

Frei vorgetragen in der allgemeiner. Versammlungder
schwe'iKerischen natu rforschenden Oesellschaft zu

St. Gallen, den 24. JuU 1854,

von

G. Delabar, Professor.

Hochgeachteter Herr PrdsidentI

Hochverehrte Herren I

Wenn ich mir eriaube , Sie , Tit. ! auf kurze Zeit iu

Anspruch zu nehmen , so geschieht es in der Voraus-

setzung, dass Sie einem in Ihre Gesellschaft neu Eingetre-

lenen alle Nachsicht werden angedeihen iassen.

*) Diesc Abhandlung ist im Wesentlichcn der Inhalt des Vortra-

ges, welchcn der Verfaeser iiber diesen Gegenstand in der all-

gcmeincn Versammlung der schweizerischen naturforfichenden

y^Oesellschaft gehahen hat. Diejenigen Partien derselben, welche,
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Wie Ihnen bereits vom Piasidiura angezeigt worden

ist, so handelt der Gegenstand nieines Vortrags von dem

so beriihnit gewordenen Foucaull'schen Pendelversuch

iiber die Achsendrehung der Erde. Ist derselbe fur die

Meislen der Anwesenden wahrscheinlich auch nicht mehr

ganz neu, so bietet er doch so allgemeines Interesse dar

und wurde er allentbalben, wo er seit seiner ersten Aus-

fiihrung durch Hrn. L. Foucault in Paris*) angestellt wor-

den ist, mit so viel Beifali aufgenommen , dass ich wohl

annehmen darf, derselbe werde aucb fiir Sie, Tit.! nicht

ohne Interesse sein.

Iijdem ich mich daher meiner Aufgabe zuwende„

werde ich es zunachsl versuchen, Ihnen von dem aller-

•dings nicht leichten Gegenstande eine genieinfassliche und

raoglichst deutliche Darstellung zu entwerfcn, und darauf-

folgend werde ich dann die Ehre haben, den Versuch

selbst in der hiesigen Domkirche, die zu diesem Behufe

von der hohen Geistlichkeit mit sehr verdankenswerther

BereitwiUigkeit uberlassen worden ist, vor Ihren Augen

vorzunehmen.

wie namentlich der Beweis des Gesetzes, nach welchem sich

die Winkelbewegung der Sehwingungsebene dea Pendels mit

der geographischen Breite des Beobachtungsortes andcrt, sowie

die Rechnungsresultate im zweiten Abschnitt, beiin frcien Vor-

trag wcgen der beschrankten Zeit abgekiirzt oder ganz weg-

gelassen wcrdcn mussten, sind hier vervollstandigt mit auf-

genommen.

*) Der erstc Bcricht dariiber an die franztisische Akademie datirt

vom 3. Fcbr. 1851. Siehe Compt. rend. Tome XXII, pag. 135

u Pogg. Ann. Bd. 82, S. 458.
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Voiii I'riuKip liud Bcwcis dcs Foucault'schen Pcndel-

%'crsiichs.

Wo liu auch wandelst im Raum, cs kniipft deiti

Zenith und Nadir
An den Himmcl dich an. dich an die Aclise der

Welt.
Wie du auch handelst in ihr, ee bei-iihrc den Himmcl

der Wille,
Durch die Achse der Welt gehe die Richtung der

That

!

Schiller.

Es ist Ihnen , Tit. I bekannt, dass die Thatsache,

welche durch den Foucault'scheo Pendelversiich darge-

Ihan wird, erst seit etwa 350 Jahren als solche erkannt

worden ist. Zwar haben auch schon die alten Griechen

(wie z. B. die Pythagoraer: Heraklides von Pontus,

Ecpantus und Seleucus von Erithraea und Nycetas von

Syracus) die Achsendrehung der Erde voriibergehend an-

genoramen. Allein die bleibende Annahme datirt eben

doch erst seit 1507 n. Chr. , in welchera Jahre dem lief-

denkenden Copernicus (geb. 1472, gest. 1543) die Erfindung

unsers jetzigen PJanetensystems gelang, womit das friihere

ptolemiiische System von der Himmelsbewegung nach und

nach, besonders bei der kraftigen Unterstiitzung, welche

ersteres an Galilei (geb. 1504, gest. 1642), Keppler, (geb.

1571, gest. 1630) und Newton (geb. 1642, gest. 1727), die-

sen unsterblichen Mannern der Wissenschaft, gefunden,

fallen musste.

Ebenso sind Ihnen wobl auch die verschiedenen Be-

Nvoise*) bekannt, welche man vor Foucault fiir die Achsen-

Als isolchc konncn namiicii, aut>»er den innern GriindcH, wie

sich uns dicselben bci cinigem Nachdcnken schon aus den
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drehung der Erde geltend raachte. Ohoe mich desshalb

in eine weitere Auseinandersetzung derselben einzulasseo,

will ich wenigstens darauf hinweisen, dass keiner dersel-

ben die Anschaulichkeit und ijberzeugende Gewissheil in

einem so hoben Grade fiir sicb hat, wie diess beim neuen

Foucault'schen Beweise der Fall ist, den ich Ihnen nun

soforl des Nahern auseinandersetzen werde.

Zum bessern Versliindniss wird es jedocb gut sein,

demselben eine kurze Erlauterung der dabei in Verbin-

dung stehenden phjsikalischen Geselze, die Tragbeit der

Materie und die Wirkung der Schwere betreflend, voraus-

zuschicken.

Was die letztere aubetrifft, so raag bier einzig be-

nierkt werden, dass in Folge derselben alle Kiirper auf

der Erdoberflache das Bestreben haben, nach dem Mittel-

punkte der Erde zu fallen, und dass demnach auch die

Schwingungsebene eines Pendeis, verlangert gedacht,

stets durcb denselben Punkt gehen muss. Was dagegen

das erstere Grundprinzip, die Tragheit der Materie oder

das Beharrungsvermogen, aiibelangt, so sei mir gestaltet,

daran zu erinnern, dass es nicbts Anderes sagen will, als

dass kein materieller Korper den Rube- oder Bewegungs-

zustand, in dem er sicb gerade befindet, von sicb aus ver-

Grossen- und Geschwindigkeitsveihaltnissen der Erde im Ver-
gleich mit jenen der iibrigen Himmelskorper — je nachdem wir

diese oder jene in Bewegung denken —• aufdrangen, angesehen

werden: die zuerst von Hadley erklarten Passatstromungen

und das Dove'sche WinddrehungsgesetSi, dann die von Benzen-

bcrg, Reich u. A. angestellten Fatlversuche mit schweren Kiir-

pern aus grosscn Holien 'ind die zahlreichcn Abweichungsbeob-

achtungen an Geschiitzkugeln und cndlich die in Folgc der

Centrifugalkraft entstandenc und durch Pendelversuchc zuerst

conistatirtc Abplattung der Erde selbst.
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andei'D kann, sondern darin so lange verbleiben muss, bis

er durch eine aussere Ursache in einen andern ubergefiibrt

wird; und dass, wenn beziiglich des Bewegungszustandes

die Erfahiung daniit nicht im Einklange zu sein scheirtt,

der Gi und davon einzig in den dabei vorkomraenden Hin-

dernissen, wie im Reibungs- und Lufkwiderstand etc. etc.,

zu suchen ist. Denn soil z. B. ein Kiirper auf horizonta-

lem Boden forlgezogen , die Masse desselben also be-

schleunigt werden, so muss zur Erzeugung dieser Be-

schleunigung auf derselben mit einer gewissen aussern

Kraft eingewirkt werden, die jedocb, wenn die Bewegung

einniai eingeleitet und die verlangte Geschwindigkeit er-

reicbt ist, zur Fortpflanzung dieser Gescbwindigkeit ent-

sprecbend kleiner sein kann und nur so gross zu sein

braucbt, als der Reibungswiderstand am Boden und der

Widerstand der Luft nothig macht. KSnnten daber diese

Bewegungsbindernisse ganz beseiligl werden , so wiirde

der Korper die einmal erlangte Bewegung in Folge

des Tragbeitsprinzips oder des Bebarrungsvermogens

mit derselben Gescbwindigkeit und nacb derselben Rich-

lung, ohne weitere Einwirkung der Kraft von selbst fort-

setzen. Da nun diess in der Praxis nie ganz moglich ist,

so findet bei jeder Bewegung ein gewisser, den sammt-

lichen dabei auftreteuden Hindernissen entsprecbender

Verlust an Wirkung slatt; und jeder bewegte Korper wird

dessbalb aucb, wenn die motoriscbe Kraft abgeslelll wird,

nacb VeiHuss einer gewissen Zeit wieder zur Rube kora-

men, und zwar wird diess eintreten, sobald als die in ibm

im Momente der Abslellung entbaltene lebendige Kraft

oder Wirkungsfabigkeil durcb die genannten Bewegungs-

bindernisse aufgezebrl sein wird.
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Es ist hier nicht am Orte, diese Grundgesetze weiter

zu verfolgen. Das Gesagle mag geniigen, iim die Anwen-

dung derselben aiif die Pendelbewegung, zu der wir nun

iibergehen wollen, zu verstehen.

Denken wir uns namiich iigeijd ein raaterielles Pen-

del in seiner Ruhelage, so wird es begreiflich in derselben

verbleiben, bis es aus ihr von der Hand oder einer andern

Ursache abgeleukt wird. Sich selbst Uberlassen, wird

es alsdann durch die Erdschwere wieder herabgezogen.

Dadurch erlangt es aber eine gewisse Wirkungsfahigkeit,

welche es im tiefsten Punkte nicht zur Ruhe komraen

lasst, sondern auf der andern Seite in die Hohe treibt, bis

dieselbe durch das herabziehende Gewichl konsurairt ist

und die Schwere es sodann aufs Neue in die Tiefe

zieht etc. etc. Wegen der Reibung am Aufhangepunkt

und dem Widerstand der Luft am Pendelgewicht werden

die aufeinanderfolgenden Schwingungen nach und nach

kleiner ausfallen und unter der Vorausselzung, dass der

Aufhangepunkt ein absolut fester und das Pendelgewicht

eine vollkommen homogene Kugel ware, deren Schwerpunkt

mit ihrem geometrischen Mittelpunkt genau zusararaen-

flele, wiirde ihre Ebene in Folge des Beharrungsvermo-

gens eine unveranderliche Lage im Raume behalten und

iiberdiess wegen der gleichzeitigen Einwirkung der

Schwere stets nach dem Mittelpunkte der Erde gerichtet

sein.

Denken Sie sich daher mit mir fiir einen Augenblick

unter den Pol A der Erdkugel ADBE, Fig. 1, Taf. I, ver-

setzt, wo die Erscheinung, um die es sich handelt, in ihrer

grossten Einfachheit auftritt.

• Denken Sie sich daselbst in der Richtung der ver-

langerlen Erdachse AB an einem fixen, aber von der Be-
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wegung der Erde unabhangigen Piinkte F (einem soge-

nannten archimedischen Punkte) ein Pendel*) (in einem

entsprechend langen biegsaraen Faden oderDrahl undeiner

verhaltnissmassig sehr schweien iind gut centrirten Kugel

beslehend) aufgehiingt und in der Beriihrungsebene des

Pols einen Tbeilkreis GHIK, dessen Centrum mit dem

Pol A zusaramenfallt, verzeicbnet, und stellen Sie sich fer-

ner vor, die Horizontalprojektion der Schwingungsebene

FN AO des Pendels treffe anfangs, wann dieses zu schwin-

gen beginnt, mit irgend einem Durcbmesser GH des ge-

nannten Tbeilkreises zusammen: so miissten aucb, sofern

die Erde sich nicht bewegte, weil, wie wir gesehen haben^

die Schwingungsebene des Pendels unter der gemachten

Voraussetzung wegen der Tragheit der Pendelmasse die

anfangliche Lage unveranderlich beibehielte, die erwahn-

ten beiden Geraden fortwahrend mit einander zusammen-

fallen; wenn aber, wie es wirklich der Fall ist, die Erde

sich um ihre Achse drehte, so miisste nolhwendig die un-

veriinderliche Horizontalprojektion der Schwingungsebene

des Pendels gegen jeaen als Ausgangslinie angenorame-

nen Durcbmesser GH des Tbeilkreises, der die Achsen-

drehung der Erde von Westen nach Osten ebenfalls mit-

macht und nach einer gewissen Zeit nach LM gekommen

sein wird, imraer mehr abweichen, und zwar wiirde uns,

die wir die Rotation ebenfalls mitmachten^ scheinen, als

weiche die Schwingungsrichtung gegen jenen Durch-

*) Zur Vornalime des Versuclis bedarf cs ein Pendel, dcsscii Pen-
delgcwiclit am beslen von 20 bis 60 %' und dessen Pendellange
niclit uolil unter 30' betrag( n soil. Das Pendel iin Pantheon in

Paris hatte cine Liinjie von ??0', das itn liolnoi' Dome eine

Ijiinge von 145' und das in der liiesigen Kathedralkirclie. womit
icli cxpcrimcntiile, JOG'

8
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raesser imraer mehr von Osten nach Weslen oder,

dem Pendel sich zugewendet, von der Rechten zur Lin-

ken ab.

Allein unter der gemachten ideellen Annahme ist der

Versuch, auch wenn wir wirklich an den Pol gelangen

konnten, nicht moglich. Wir raiissten uns jedenfalls zu

einem reeilen irdischen Aufhangepunkt, der die Rotation

der Erde also mitmachte, entschliessen. Dann entstiinde

aber die Frage, ob die Drehung dieses Aufhangepunktes

um sich selbst nicht auch eine Slorung auf die Richtiing

der Schwingungsebene nach sich zoge und diese ebenfalls

im Sinne der Erdrotation bewegte. Dieser storende Ein-

fluss ware indessen, wenn anders der Aufhangepunkt ge-

nau iiber dem Pol in der Richtung der Erdachse sich be-

fande, nicht zu befiirchten. Denn jene Torsion des Auf-

hangepunktes wiirde allerdings eintreten und sich noth-

wendig auch dem Pendelfaden und Pendelgewichte mit-

theilen. Auf die Richtung der Schwerkraft und auf die

dadurch und durch die Tragheil der Pendelmasse be-

dingte Lage der Schwingungsebene des Pendels hatte sie

aber nicht den geringsten Einfluss.

Bei der Unzuganglichkeit des Pols kann man diess

zwar nicht durch einen Versuch daselbst darthun; wohl

aber kann man sich von der Wahrheit der so eben aus-

gesprochenen Behauptung an jedera Orte der Erdober-

flache leicht dadurch iiberzeugen, dass man, nach dem

Vorgang des Hrn. Foucault, *) an der Achse einer Dreh-

*) Es verdient bemerkt xa vvcrden , dass Hr. Foucault auf seinen

beriihmt gewordenen Pendclversuch gerade durch die Beobach-

tung gefiihrt worden ist, dass ein abgedrchtcr diinncr Stahl-

stab, auf dor Drehbank eingespannt, seine Schwingungsebene

unabhiingig von der Drehung des Wirtels behauptete.
i

1
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bank iind in der Langenrichlung derseiben einen runden

biegsamen Stahlstab befestigt, ihn dann durch Ablenkung

aus seiner Gleichgewichtslage in Schwingungen versetzt

und ihn nun sich selbst iiberlasst. Die dadurch bedingte

Schwingungsebene zeichnet sich vermoge des Verweilens

der Gesichtseindriicke scharf im Raiime ab, und wenn

man nun die Achse der Drehbank mit der Hand in

drehende Bewegung setzt, siehl man, dass die Schwin-

gungsebene nicht mit heruragefuhrt wird, sondern in der

einmal angenoramenen Lage behairt. Dasselbe ist auch

der Fall, wenn man ein Fadenpendel senkrecht iiber

der Drehachse der Scheibe einer Schwungmaschine auf-

faangt und diese, wiihrend das Pendel schwingt, in Ura-

drehung versetzt. Noch einfacher und, wie rair scheint,

geniigend ist der Versuch, wenn man den Faden eines

von Hand gehaltenen schwingenden Pendels sorgfaltig

zwischeu den Fingern dreht.

Wir diirfen es daher als eine ausgemachte Thatsache

annehmen , dass , wenn der Versuch am Pol wirklich vor-

genommen warden konnte, die Pendelschwingungsebene ihre

anfangliche Lage trotz der durch die Umdrehung des Auf-

hangepunktes dem Pendelfaden und Pendelgewicht mitgetheil-

ten Torsion in Folge des Beharrungsvermogens und der

gleichzeitigen Wirkung der Schwere unverdndert beibehielte,

und dass folglich ihre Horizontalprojektion gegen den an-

fanglich mit ihr in GH zusammenfallenden Durchmesser det

Theilkreises, der inzwischen durch die Rotation der Erde von

Westen nach Osten in die gedrehte Lage L M gebracht wor-

den, scheinhar von Osten nach Westen oder , dem Pendel

sich zugewendet, von der Rechten zur Linken abweichen

miisste; und es ist klar, dass diese scheinbare Abweichung

der Schwingungsebene am Pole nach einer voUen Umdrehung
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oder also nach 24 Sternstunden, in Winkelmass ausgedriickt,

genau 360o, nach 1 Stunde 15®, nach 1 Minute ^^^ib'

und nach 1 Sekunde Siernzeit 15" des Theilkreises GIHK
— oder, auf mittlere Sonnenzeit*) bezogen, nach 1 Stunde

150,04107, nach 1 Minute l5 ',04107 und nach 1 Sekunde

mittlerer Zeit 15",04107 des genannien Theilkreises hetra-

gen wiirde.

Die Sache wird jedoch weseiitlich raodifizirt, wenn wir

uns jetzt vora Pole A weg zu irgend einem andern Punkle

F, unter irgend einem Breitenkreise FAW, Fig. 2, Taf. 1,

wenden und an demselben den Versuch vornehmen. Denn

wahrend der bisher gerade iiber dem Pol gedachte Auf-

hangepunkt des Pendels bei der Rotation der Erde nur

um sich selbst gedrehl wird, obne seine Lage im Raume**)

zu andern , andert ein vertikal iiber F oder iiber jedem

andern Orte der Erdoberflache zwischen den Polen A

und B und dem Aequator DUE angenommener Punkt P

mit der Umdrehung der Erde ebenfalls seinen Ort und be-

schreibt, wie jeder andere Punkt des Rotationskorpers,

einen Kreis um die Erdachse, und durch diese Verriickung

desselben wird auch die relative Lage der Schwingiings-

ebene des Pendels geandert und zwar so, dass sie in

jedem Augenblick durcb den Miltelpunkt G der Erde

gebt.

*) Da namlich 24 Sternstunden gleicli 23** 56' 4",09 mittlerer Son-
nenzeit, so muss man , um die scheinbare Abweichuiig; nach

einer Stunde mittlerer Zeit zu erhalten , 360.60.60 durch

(23. 60.60+ 56. 60 +4,09) =86164,09 dividiien, was 15,04107

gibt^ wie im Text angegeben ist.

**) Von der Umlaufsbcwegung der Erde in ihrer Bahn um die

Sonne, die auf das in Rede stehende Phanonien ohne Einftuss

ist, wird hiebei abstrahirt.
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iMan sieht daher, dassin diesem Fall die Schwingungs-

ebene unmoglich den vollkommenen Parallelismus mit ihrer

anfdnglichen Lage beibehalten kann, sondern dass sie selbst,

indem sie in jedem Momente diejenige Lage annimmt, welche

ihr bei der Rotation dureh die Wirkung der Erdschwere und
die Trdgheit der Pendelmasse vorgeschrieben wird , eine

Drehung um ihren Aufhdngepunkt im Sinne der Erdrotation

annehmen muss.

Die Figur 2 zeigt zuglei*, dass die durch diese wirk-

liche Drehung der Schwingungsebene von Westen nach Osten

modificirte scheinbare Abweichung derselben von Osten nach

Westen um so kleiner wird, je ndher der Ort , an dem der

Versuch angestellt wird, dem Aequator liegt.

Denn sind FQW, F'Q'W und F''Q" W" drei Paral-

lelkreise von verschiedener geographiseher Breite und
darauf F, F' und F" diei Beobachtungsorte desselben

Meridians, nach dessen Ricbtung das Pendel PNO etc. zu

schwingen beginnt, und nehmen wir an, diese Orte kom-
meu mit den Theilkreisen GIHK, G' I' H' K' und
G"r'H"K" nach Verfluss einer sehr kleinen Zeh durch

die Rotation der Eide nach Q, Q' und Q" zu iiegen, so

kann die Schwingungsrichtung RT, R'T' und R" T" in

den neuen Stellungen fiiglich noch parallel zur anfang-

lichen Ricbtung GH angesehen werden, wabrend die

anftinglich rait der Schwingungsrichtung zusammenfallen-

den Durchmesser GH, G'H' und G"H" der Tbeilkreise

innert dieser Zeit durch Drehung nach LM, I.'M' und L"M"
zu Iiegen kommen und die Winkel FSQ = MQT— ^,
F' S' Q' =W Q' T' z:-g)' und¥" S" Q" = m" Q"T" = (p"

bescbreiben, ,welche nun olFenbar die scheinbaren Ab-

weichungen an den drei gewiihiten Beobachtungsorlen

wabrend dieser Zeit versinnlicben, die daher, wie man
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sieht, um so kleiner ausfallen, je kleiner die geographische

Breite des Beobaclitungsortes ist. *)

Unter dera Aequator DD'E selbst. Fig. 3, Taf. 1, wo

die Schwingungsebene FNO des Pendels bei der Erdrotation

durch die gleichzeitige Einwirkung der Schwere und der

Tragheit der Pendelmusse in jedem Augenblick genothigt wird,

mit der entsprechenden Meridianebene zusammenzufallen

und sick demnach mit derselben Winkelgeschwindigkeit um

die Vertikale C D des Aufhdngepunktes F, wie die Erde um

ihre Achse AH , zu drehen, wird diese Abweichung , da die

Schwiiigungsrichtung in jedera Augenblicke mit dem an-

fanglichen Durcbmesser GH, der nach und nach in die

parallelen Slellungen G'H', G" H" etc. etc. gelangt,

zusammenfallt, sogar ganz verschwinden. Und eben dess-

halb ist es auch nicht moglich, die Acbsendrebung der

Erde am Aequator durcb Pendelversucbe nachzuweisen.

Aus dem Bisberigen hat sicb nun ergeben, dass die

scheinbare Abweichung der Sc/iwingungsrichtung eines Pendels

gegen einen auf dem Theilkreis des Beobachlungsortes beliebig

gezogenen und anfdnglich mil ihr zusaramenfallenden Durch-

messer an den Polen am grbssten ist und zwar nach Ver-

fluss von einer vollen Umdrehung der Erde gerade 360<> be-

trdgt, dass sie dagegen fur Orte zwischen den Polen und dem

Aequator um so geringer wird, je kleiner deren geographische

Breite ist und endlich , dass sie am Aequator selbst ganz

verschwindet und also gleich Null ist.

Es bleibt mir daber jetzt noch iibrig, das Gesetz

zu bestimmen, nacb welcbem die Abnabrae der scheinba-

ren Abweichung der Schwingungsebene gegen einen an-

fangiichen Durcbmesser des Theiikreises oder, was aufs

*) Den strengcrn Bcweis hievon siehc weiter untcn.
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Gieiche herauskommt , die Zunahme der wirklichen Win-

kelbewegung derselben urn die Vertikale des Aufiiange-

punktes an iigend einem Orte irgend eines Breitenkreises

wahrend einer gegebenen Zeit t oder eines gegebenen

Drehungswinkels a stattfiadet.

Indem wir das bisher Gesagte wohl erwagen, so liisst

uns ein gewisses mathematisches Gefuhl zum Voraus ahnen,

dass sich dieses Gesetz durch eine von der geographischen

Breite /? abhangige Funktion werde ausdrucken lassen,

welche fiir die Pole, oder /?=r+ 90<>, gleich 1, fiir den

Aequator, oder /?= 0o, gleicb und fiir Orle zwischen

dem Aequator und den Polen, oder /^^O** bis +90^
gleich einem achlen Bruch, d. h. kleiner als 1 und grosser

als sein miisse.

Nun aber besitzt bekanntlich diejenige trigonome-

trische Funktion, die man Sinus nennt, alle diese Eigen-

schaften, desshaib sich auch sofort vermuthen lasst, dass

die scheinbare Abweichung der Schwingungsrichlung ge-

gen einen anfanglichen Durchmesser des Theilkreises

oder die Winkelbewegung der Schwingungsebene um die

Vertikale des Aufhangepunktes gleich sei der Winkelbe-

wegung der Erde um ihre Achse wahrend derselben Zeit

muhiplizirt mit dem Sinus der geographischen Breite.

indessen diirfen wir nicht bei einer blossen Ver-

muthung stehen bleiben, sondern miissen es nun auch

versuchen, die Richtigkeit dieses Satzes mathematisch zu

beweisen.*)

*) Solche Beweise sind gegeben wortlen von Anstice (s Philos.

Mag. [4] II. 379), Binet (s. Compt. rend. XXXII. 157 und

197 etc.), Braschmann (s. Petersb. acad. Bull. X. 81), Coombe

CPhilos. Mag. (4| I. 554), Crahay (s. Pogg. Ann. Bd. 88).

Clausen (s. Petersb. Acad. Bull. X. 17), Eschweiler (s. Dr.

Garthc's Schrift: „Foucault'6 Versuch etc."), Lyman (s. Sill.
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Von dem bekannlen Satze dei Mecbanik ausgehend,

dass jede Bewegung in zwei oder raehrere Seitenbewe-

gungen :^erlegt werden kann , denke man sich die Be-

wegung, welcbe der unter dem Pendel aufgestelite ho-

rizontale Tbeilkreis in jedem Augenblick durch die Ro-

tation der Erde erfahrt, in zwei drehende Bewegungen,

die eine um die Verlikale des Aufhangepunktes und die

andere um die durcb den Mittelpunkt der Erde in der

zugeborigen Meridianebene gezogene Horizontale oder

die wahre Mittagslinie des Beobachtungsortes als Achse,

zerlegt. Diese letztere, welcbe die Aenderung ausdriickt,

welcbe die Scbwingungsebene des Pendels in ibrer Lage

durcb die bestandige Einwirkung der Scbwere (von wel-

cber sie in jedem Moraente gezwungen wird, durcb den

Mittelpunkt der Erde zu geben) erleidet, bat oflfenbar

keinen EinQuss auf die Lage der Scbwingungsricbtung,

wabrend die erstere in der stetigen Aenderung des Win-

kels, welchen die Horizontaiprojektion der Scbwingungs-

ebene mit einem als Ausgaugslinie angenomraenen Durch-

messer des Tbeilkreises bildet, die verlangle scheinbare

Abweicbung angibt.

Diese zu bestimmen, sei AD BE, Fig. k, Taf. 2, ein

Meridianscbnitt der Erdkugel, AB ibre Achse und G das

Centrum, FMNP irgend ein Parallelkreis auf der nord-

lichen Halbkugel (z. B. der Parallelkreis durch St. Gallen),

Am. J. [2] XII. 410), Marignac fs. Arch. ph. nat. XVII. 116),

O'Brien (s. Philos. IMag. [4] II. 125), Tebay (s. Philos. Mag.

[4] II. 376), Thacker (s. Philos. Mag. [4j II. 2?5), Young
(s. Mechanic's Mag. v. Mai 1851) und Andern,

Der Beweis, den ich zunachst ini Polgendcn entwickein

werde, stimnit am meisten init jenein von Crahay iibcrein, un-
terscheidet sich abcr doch, wic sich aus der Vergleichung er-

geben wird, wesentlich von ihm.
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G irgend ein Ort auf demselben (z. B. St. Gallon), AGB der

zugehoiige Meridian, CGI die zugehorige Vertikale und

GS, senkrecht zur vorigen Geraden und in der Ebene des

Meridians AGB liegend und diesen beriihrend, die zugeho-

rige Meridianlinie, welcbe der verlangerten Erdachse in S

begegnet. Bei der Umdrehung der Erde beschreiben als-

dann die Vertikale CG und die Meridianlinie GS Drehungs-

kegelflachen, welcbe den Parallelkreis FMNP als, Basis

gemein haben und deren Spitzen beziehungsweise in C

und S liegen. Nach Verfluss von einer unendlich kleinen

Zeit komme der Punkt G nach H, die Vertikale GG nach

CH, die Meridianebene AGB nach AHB und die zuge-

horige Meridianlinie GS nach HS. Nehraen wir an, die

Schwingungsebene des Pendels falle im Anfang, also beim

Ausgang in G, mit der Meridianebene AGB zusammeu,*)

so wiirde dieselbe, wie bereits oben angedeutet worden

ist, vermoge der Tragheit der Pendelmasse, ohnge-

achtet ihrer Verriickung im Raume, stets rait sich selbst

parallel bleiben, wenn sie anders durch die bestandige

Einwirkung der Schwere nicht genothigt ware, durch den

Mittelpunkt der Erde zu gehen. Unter dieser Einwirkung

andert sie jedoch, indem sie , durch das Centrum der

Erde gehend, sich selbst um die Vertikale des Aufhange-

'^) Diese Annahme wird nur der Einfachheit wcgen, unbcschadet

der Allgemeinheit, gemacht. Die Sache bleibt sich aber ganz

gleich, nacjj welcher Richtung das Pendel anfanglich audi zum
Schwin»en gebracht werden mag. Denn, da jeder Durch mcs-

ser des gedachten Theilki'eises sich iin gleichen Sinne drcht,

80 ist klar, dass sich dieselbe Abwcichung dor Schwingungs-
ebene zeigcn muss, gleichviel ob das I'endol zucrist im Meri-

dian oder nach einer darauf senkrcchlen oder nach ii-gind einer

dazwischenliegendcn Richtung losgclassen vvird. Die Versuche,

wclche icli dariiber mit dcm I'cndel angestelU, habcn dicss voll-

komnien bcstatigt. (S. die Anmcrkung*) S. 145.)
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punktes dreht, fortwahrend ihre Stellung und Richtung.

Nichsdestoweniger konnen wir aber, wegen der Kleinheit

des Bogens G H, ihre horizontale Projeklion oder die

Schwingungsrichtung auf dem Theilkreis in der Lage H
fiiglich parallel mit der anfanglichen Richtung in G an-

nehmen. Ziehen wir daher HL parallel GS, so wird

die Schwingungsebene bei ihrer Ankunft in H bestimmt

sein durch die Vertikale GHK und Schwingungsrichtung

HL. Da aber die Meridianebene des Punktes H durch die-

selbe Vertikale GHK und die Meridianlinie HS geht, so

ist S H L offenbar der Winkel, den die Schwingungsebene

des Punktes H mit der zugehorigen Meridianebene bildet,

oder also der Winkel, um welchen die Schwingungs-

richtung gegen die Meridianlinie, mit der sie anfangs

zusammenfiel, in der neuen Lage abweicht. Da iiberdiess

fiir eine unendlich kleine Zeit, wie wir sie voraussetzen,

der Bogen GH als eine Gerade und das Kegelflachen-

element GSH als ein Ebenenelement angesehen werden

kann, so ist der Winkel SHL auch gleich dem Winkel

GSH, und wir konnen daher auch diesen letztern Win-

kel als Mass fiir die scheinbare Abweichung der Schwin-

gungsebene von der anfanglichen Schwingungsrichtung

oder fiir die erfolgte Winkelbewegung derselben um die

Vertikale des Aufhangepunktes, wahrend welcher die

Erde sich um den kleinen Winkel GOH = da gedreht

hat, annehmen.

Dasselbe, was wir so eben vom Bogenelement GH
und dem zugehorigen Winkelelement GSH bewiesen ha-

ben, gilt nun auch fiir jedes folgende Bogenelement HQ
und das zugehorige Winkelelement HSQ etc. etc., also

auch fiir sammtliche Elemente einer ganzen Umdrehung.

Wahrend einer ganzen Umdrehung bilden aber die Ele-
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raente GSH, HS Q etc. etc., welcbe an der gemeinsohaft-

licben Spilze S den Winkel der scheinbaren Abweicbung

der Scbwingungsebene eulballen, zusammen die Kegel-

flacbe SFMNP. Entwickelt man daher diese Kegelflache

in eine Ebene, so gibt der erbabene Centriwinkel FSF'= ^
des dadurcb erbaltenen Kreissektors SFMNPF', Fig. 5,

Taf. 2, die Gesammtabweichung der Scbwingungsebene

wabrend einer voilen Erddrebung an. Es handell sicb dem-

nacb jetzt nur nocb um die Bestimmung dieses Winkels (f.

Nun aber ist allgemein : cp z= P]^;npp;
^^^^ da F M NP F'

gleicb dem Parallelkreis FMNPF und dieser gleicb

2 ^ . FO = 2 i?r . GF cos F CD = 2 ^ r cos /? und

SF := CF cotagFCD=:r cotag/?,*) so erbalt man durcb

Substitution dieser Wertbe in die vorige Gleicbung fiir die

Abweicbung nacb einer voilen Umdrehung in Theilen des

Bogens vom Radius 1 : ^ = —- '
^"^

i^ =: 2^t sin />, oder
r cotag p

in Graden ausgedrlickt:

^z= 360 sin/? (la)

und fur irgend eiuen Drebungswinkel G R =: a

(fi
— a^\\x ^ . . , , (lb).

Aus dieser Gleicbung, welcbe nun das Gesetz fiir die

scbeinbare Abweicbung der Scbwingungsebene gegen

einen anfanglicben Durcbmesser des Tbeilkreises oder

fur die wirklicbe Bewegung derselben um die Vertikale

des Aufbangepunktes ausdruckt, sieht man daber, da$&

die genannte Abweichung oder Winkelbewegung fiir irgend

einen Orl irgend ein«s Parallelkreises gefunden wird, wcnn

') wobei r dc» Erdiadius, /? die j^eographischc Breitc und ^ die

Ludulphinc 3,i41592G bedeulct.



— 124 —

man den entsprechenden Erddrehungswinkel mit dem Sinus

der geographischen Breite des Beobachtungsortes multiplizirt.

Da diese Gleichung auch in die Proportion verwan-

delt werden kann:

gj : « = sin |(? : 1

,

so sieht man uberdiess, dass sich die scheinbare Abweichung

Oder die wirkliche Winkelbewegung der Schwingungsebene urn

die Vertikale des Aufhdngepunktes an irgend einem Orte der

Erdoberflache zur Achsendrehung der Erde in derselben Zeit

ebenso verhalt wie der Sinus der geographischen Breite dieses

Ortes zur Einheit. —
Fiir Diejenigen, die mit der hohern Mathematik vertraut

sind, moge hier auch noch der zuerst von Hrn. Direktor

Eschweiler in Koln angegebene Beweis, welcher in der

folgenden Darstellung, wie ich hoffe, an mathematischer

Strenge und Pracision Nichts zu wiinschen iibrig lassen

wird, eine Stelle findeo.

Es sei G, Fig. 6, Taf. % irgend ein Orl auf der Erdober-

flache, an welchem ein Pendel zum Schwingen gebracht

wird und den man sich als Centrum des Himmelsge-

wolbes, dessen Hauptmeridian AEPD ist, vorstellen mag.

AP sei die Weltachse, P der Himraelspol, Z das Zenith

des Ortes zu irgend einer Zeit der Pendelbewegung, CZ
also die Vertikale und FHG der Horizont des gedachten

Ortes. Im Anfang der Bewegung des Pendels falle die

Schwingungsebene mit dem Meridian zusaramen, ihr Azi-

muth sei also r= 0, nach Verlauf der Zeit t sei dasselbe

dagegen = cp und die Erde habe sich inzwischen um den

Winkel a gedreht. Die Schwingungsebene sei dann nach

CZH gekoramen, in welcher Lage sie den Horizont FHG

inCH und das Uimmelsgewolbe in ZH schneidet. Der

Bogen ZH ist desshalb ein Viertelskreis und der Bogeu
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FH oder der Winkel FCH gieich dem Azimuth cp und

es koramt jetzt einzig darauf an , dieses Azimuth tp als

Funklion der Zeit t oder des Winkels «, urn welchen sich

die Erde in derselben Zeit um ihre Achse gedreht hat, zu

bestimraen.

Nach Verfluss von einer unendlich kleinen Zeit dt,

in welcher die Erde sich um da dreht und das Azimuth

g) sich um d^p andert, komme daher das Zenith, welches

bei der Rotation der Erde den Parallelkreis ZZ'I um die

Himraelskugel beschreibt, von Z nach Z', die Vertikale

CZ also nach GZ' und der Horizont FHG nach F'H'G',

wahrend die schwingende Pendelmasse dagegen vermoge

ihrer Tragheit in der Richtung CH beharrt, die Schwin-

gungsebene also die Lage CZ'H erhalt und CH nach

CH' auf den neuen Horizont F'H'G' reduzirt wird, wo-

durch das spharische Dreieck PZH in das spharische

Dreieck PZ'H' ubergeht,*) welches im nachsten Zeitele-

raenl eine ahnliche Veranderung erieidet.

Zur Ableitung des Gesetzes, nach welchem sich die

Schwingungsebene des Pendels beim Foucault'schen Ver-

*) Zura richtigen Verstandniss dieser Reduktion crwage man, dass

der Bogen Z'H, in welchem die Schwingungsebene das Him-
melsgewolbe nach Verfluss der Zeit dt schneidet, ein Stiick eines

grossten Kreises Z'HLK ist und dass darauf, um den redu-

zirten Punkt H zu erhalten, Z' H' gieich 90" abgetragen werden
muss, was am einfachsten durch die Construktion des Parallel-

kreises FH'M geschicht, der jenen grossten Kreis Z'HLK
in H' scheidet, womit alsdann die neue Schwingungsrichtung
CH' und der neue Horizont F' H' G' bestiramt ist.

Ohne indiskrct zu scin, so darf ich wohl sagen, dass die Fi-

guren, welche sonst diesem Bewcise beigegeben worden sind,

kcineswcgs geeignet waren, die Sache zu verdeullichen, sondern

ehcr zu verwirren. Die Darstellung des Problems, wie ich sie

in Figur G ausgefuhrt, wird dagegen, wic ich hoffe, zur Vcr-
deutlichung des Gegcnstandes wesentlich bcltragen.



suche in Folge der Erdrotation um die Vertikale des Auf-

hangepunktes dreht, bedarf es daher einzig des veran-

derlichen spharischen Dreiecks PZH, worin die Seiten

PZ — (PD — ZD) = (90 — /?) und ZH — 90o, sowie PH

unveranderlich dieselben Werthe beibehalten und die

Winkel bei P und Z sich mit der Erdrotation sletig andern.

Da bekannllich die vier Sliicke Fz, PH, P und Z in

der Relation stehen, dass :

cosin Fz cos P = sin PZ cotag PH — sin P cotag Z,

so ergibt sich, wenn man fur P Z seinen Werth (90 — ^)

und Z = (180 — cp), also cotag Z = cotag (180 — cp)

z=z — cotag cp setzt:

sin /? cos P — cos /? cotag PH + sin P cotag g?.

Aendert sich nuii durch die Rotation der Erde wabrend

der iinendlich kleinen auf t folgenden Zeit dt der Winkel

P in (P — d«) und cp in (^— d^p), so folgt aus der vori-

gen Gleichung durch Differentiation, wenn man beriick-

sichtigt, dass /? und P H , also auch sin /? und cotag P H
constant bleiben:

— sin/9 sin Pd« = — sin P ^^
, + cotag cp cos Pda,

sin cp^

Oder

dg? =^ (sin /? sin y * 4- sin cp cos cp cotag P) da.

Da aber HZ ein Quadrant, das spharische Dreieck

HZP also ein rechlwinkliches Dreieck und daher bekannl-

lich :

cotag P =: sin /? cotag cp

ist, so erhalt man durch Substitution dieses Werthes

:

dg> = (sin /? sin cp^ + sin cp cos ^ . sin /? cotag g)) d«

= sin ^ (sin g? » -f cos ^^) da



— 127 —

oder endlich, da sin (p^ + cos g?2 — ^^

d^ = sin /? d«

und folglich, wenn man integrirt,

/ dg? = /sin . /? da == sin/!?/d«, oder

g? = sin /? . a =r Of sin /?

wie oben.

1st nun die geographische Breiteeines Ortes bekannt,

so lasst sich mittelst dieser Gleichung die Winkelbe-

wegung der Schwingungsebene um die Vertikale des

Aiifhangepunktes oder die scheinbare Abweichung der-

selben gegen den anfanglichen Durchmesser des Theil-

kreises fiir denselben mit Leichtigkeit finden.

Fiir St. Gallen ist die geographische Breite ^ = 47<> 25'

39" , also sin /? — sin 47o 25' 39" = 0,7364218 und da-

her die scheinbare Abweichung fiir eine voile Umdrehung:

g? r= 360 . 0,7364218 = 2650,111848 = 265« 6' 42",6528,

oder da eine voile Umdrehung der Erde um ihre Achse

in 24 Sternstunden vor sich geht, fiir eine Sternstunde:

9? = ^ . 0,7364218 = 15 . 0,7364218 = 110,046327 —
110 2' 46",7772, fiir eine Minute Sternzeit ebenso: cp =r

ll',046327 = 00 11' 2",77962 und fiir eine Sekunde

Sternzeit: cp = 11 ",046327 des Theilkreises.

Zur bessern Uebersicht babe ich die scheinbare Ab-

weichung fiir den Parallelkreis von St. Gallen nach 3, 6,

9, 12, 15, 18, 21 und 24 Sternstunden oder 45o, 90©, 135o,

180O, 2250, 2700, 315o und 360o der Erddrehung in fol-

gende Tabelle zusammengestellt und zugleich durch die

schwarz ausgefiillten Kreissektoren der Figur 7, Taf. 3,

versinnlicht.

N
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Tabelle

iiber die Grosse der scheinbaren Abweichung nach je drei

Sternstunden fiir den Parallelkreis von St. Gallen.

Nuramer
der
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11 ',07657 = 11' 4",5942 und nach eitier Sekunde raittle-

rerZeit eineu Bogen von cp ~ 11 ",07657 des Theilkreises.

Will man aber umgekehit die Beobacblungszeil I

berecbnen, welche bier in St. Gallen verstreicbt, bis die

scbeinbare Abweichung cp^ betragt, so dient biezu die

Formel

:

^.60.60 ^,

oder;

t"
9^ . GO . 60

mittlerer Zeit.
It,07657

Hiernacb babe icb folgende Tabeiie berecbnet, die

der Vollstandigkeit wegen bier niit aufgenommen wer-

den mag.

Tabelle

iiber die Beobachtungszeit, welcbe bier in St.

;egebenen Abweicbungswinkel

entspricbt.

Gallen einem
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*) Nordlichste Spitxe des europaisclien Festlandcs.

**) Zur Vergleichung der Theorie niit der Praxis mogen hier
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Ganz auf dieselbe Weise, wie wir im Vorhergehen-

den die scheinbare Abweichung der Schwirigungsebene

oder ihre Wiiikelbewegung um die Vertikale G G des

Aufhangepunktes bestiramt haben, konnen wir auch die

andere Componenle oder die drehende Bewegung der

Schmngungsebene um die Mittagslinie GU, Fig. 4, Taf. 2,

bestimmen. Und man wild finden, dass diese Bewegung

der Schwingungsebene, welche sie durch die Schwere erlangt,

um Stels durch den Mittelpunkt der Erde gehen zu konnen,

sich zur Erddrehung in derselben. Zeit ebenso verhalt, wie

der Cosinus der geographischen Breite zur Einheit.

einig,'e mir bekamit gevvordene Versuchs-Resultate beigefiigt

werden.

Beobachtun^s-

orte.

Bcdbachter.

Rjliindliolie Abweichunj:
in

Oraden
beobach

tet.

Dublin

Koln

Genf

Rom
New-York

iGalbrailh
II n (i

H aught on
Dr. Garthe

IDufour,
Waitmann u.

Marianac
Secchi
Lyman

Rio-Janeiro \
d'Oliveira

I Lamprey
CeyloT I ;

und
' ShHW

11,90

11,642

10,18

9,90
9,73

5,17

1,87

berechnet.

12,040

11,6473

10,017
9,7815

5,8368

1,8107

HieiauK sieht man, dass die sich auf Koln bezichenden

Zahlenweithe die grosste Uebereinstimmung zeigen ; denn der

Unterschied der Kechnnng und Beobachtung bctragt nur: 0'',0053

oder i9",08, also nicht cinmal ganz V3 Minute. Zu diesemsehr

genauen Resuitat liat vvohl die zu einem solchen Versuch sehr

gut passende Localilat, wie sie der Kolner Dom darbot, wesent-

llch beigctragen; indessen ist riihmlichst anzuerkennen, dass

Dr. Garthe bcim Versuche selbst, wie aus alien Mittheilungcn

dariiber hcivorgeht, mit ausscrstcr Sorgfalt zu Wege gegan-

gen ist.
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Denkt man sich uamlich an die Kegelflache CFMNP,
Fig. k, eine sie nach CG beriihrende Ebene gelegl, so

wiirde diese die Schwingungsebene des Punktes H nach

HT, parallel zu GG, schneiden, wenn letztere anders

niit ihrer anfanglichen Lage parallel bliebe. Ha die

Sthwingungsebene aber in Folge der Einwirkung der

Schwere genothigt wird, durch den Mittelpiinkt der Erde,

also durch die Vertikale C U zu gehen , so versinnlicht

(^HT den Winkel, um welchen die Schwingungsebene

durch die Schwere urn die Mitlagslinie in der unendlich

Heinen Zeit dt, in welcher die Erde sich um den Winkel

(la dreht, gedreht worden ist. Dieser Winkel ist aber,

da das unendlich kleine Kegelflachenelement GCII als

ein ebenes Flacheneleraent angesehen werden kann,

gleich deni Winkel GGH, also kann auch dieser Winkel

als Mass der genannten Winkelbewegung der Schwin-

gungsebene um die Mitlagslinie CU wahrend der Zeit dt

angesehen werden. Dasselbe gilt aber fiir alle audern

Elemente, wie HGQ etc. etc., und folglich auch fiir die

Summe derselben oder die ganze Kegelflache GFMNP.
Der Winkel an der Spitze G dieses Kegels driickt dem-

nach die Totalanderung aus, welche die Schwingungs-

ebene in Folge der Schwere in ihrer Lage um die Mit-

lagslinie GU erfahrl.

Durch Planificiruog dieses Kegels verwandell sich

jener Winkel in den erhabenen Gentriwinkel FSF' — ^
des entslandenen Sektors FMNPF', Fig. 8 , Taf. 3 , und

- auf gleiche Weise, wie oben, erhall man fiir eine ganze

Frndrehung in Bogentheilen

:
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oder in Gradeii:

xb =r 3G0COS /i....(lla),

und ftir eiiien beliebigen Drebiingswinkel GOR = «:

iA = « cos /? . . . . (II b).

Fiir St. Gallen betragt demnach diese Winkeibewe-

gung der Schwingungsebene des Pendels, da /? =
470 25' 39" und cos /? = cos 47« 25' 39" = 0,6765226,

wahrend einer ganzen Eidrolalion : V == 360. 0,6765226=
2430,5482 = 243o 32' 53",52; nach Verfluss von einer

Sternstunde: ^ = 15 . 0,6765226 = 10o,14784 und nach

xr fl • c. J •»»! r, ., , 360. 60.60
Verfluss von einer Stunde mittlerer Zeit: ip = ^6i6409~

*

0,6765226 = 15,04107 . 0,6765226 = 100,17562.

Fiir den Pol wird sie dagegen, da cos /? = cos 90° = 0,

^ = 360 .0 = 0, und fiir den Aequator, da cos ^ = cos

00 =r 1, ^ z= 360 . 1 = 3600. —
Diese Bewegung der Schwingungsebene um die Mil-

tagslinie wachst also gerade im umgekehrten Verhaltniss,

wie jene um die Vertikale des Aufhangepunktes, und

zwar findet fiir beide dieser Winkelbewegungen fiir irgend

einen Punkt der Erdoberfliiche die Relation statt, dass,

da die beiden Drehungsachsen recbtwinklich zu einander

sind, die Summe der Quadrate derselben gleich ist dem

Quadrat der Erdrotation. Fiir den Drehungswinkel a ist

demnach: cp* + tp^ = a*, und in der That erhalt man,

wenn man fiir (p und ip aus 1(b) und 11(b) die Werthe sub-

slituirt: (or sin /?) * + (« cos ^)^ = a^; denn wenn man

entwickelt , so ist (« sin /^) ^ + (a cos ^y = a^ sin /?» +
«2 cos /?» = «* (sin /?2 4- cos />") = a', weil bekanntlich:

sin/^» + COS/?' — 1.

Diese beiden Componenten der Erddrebung, welche,

wie wir gesehen haben, die Winkelbewegung der Schwin-
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gungsebene des Pendels um die Verlikale des Aufhange-

punktes und um die wahre Mittagslinie des Beobachtungs-

orles bestimmen, konnen iibrigens auch auf graphischem

Wege erhalten werden. Um diess an einer Figur wirklicb

zu zeigen, wollen wir annehmen, die Erdkugel AD BE,

Fig. 9, Taf. 3, habe sich um ihie Achse AB um den be-

liebigen Winkel IGK von West nach Ost gedreht, so

dass der Punkt I nach K, G nach H und iiberhaupt jeder

Punkt des Meridians A GIUB nach einem entsprechenden

i*unkte des Meridians AHKV zu liegen komme. Zu dem

gleichen Resultate konnen wir nun auch gelangen, wenn

wir uns vorstellen, die Erde drehe sich zuerst um die mil

der Verlikalen GG des Beobachtungsortes G zusammenfai-

lenden Achse GX bis die einzelnen Punkte des Meridians

A GI UB auf entsprechende Punkte des um die Achse G X
sich drehenden grossten Kreises SGVTXY, wie z. B.

U nach V, zu liegen kommen, und hierauf um die im

Ilorizont gelegene MittagsHnie, welche im Anfang der

Drehung mit der im Horizont QVR liegenden CV zu-

sammenfiel und sich nach Verfluss derselben nach C V"

in den neuen Horizont Q'V'R' reduzirt,*) um einen gleich

grossen Drehungswinkel, so dass die Punkte des grossten

Kreises SGVTXY auf entsprechende Punkte des Meri-

dians A HK VB V, wie z. B. G nach H, zu liegen kommen.

Denn die Drehung, welche die Erde auf diese Weise erlangl,

ist, wie man sieht, genau dieselbe, als wenn sie sich um

einen gleich grossen Winkel um ihre eigene Achse dreht.

Zur Vervolistandigung des Gegenstandes wiirde es

nun am Piatze sein, wenn es auders die Ztil zuliesse,

*) Fiir dicse Reduktion gilt dasselbc, was in der Anmcrkung
auf Scile 125 gesagt worden isl.
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hier aucb iioch die veiscbiedenen Modifikationen zu

besprecheo , welcbe zur Erreicbung desselben Zweckes

raittelst anderer Apparate, als das zuerst von Foucault

angewendeto Fadenpendel, vorgescblagen worden sind/)

*) Solche Apparate sind angegeben worden von: Sylvester (s.

Compt. rend. XXXIII. 40), Wheatstone (s. Phil. Mag. [4J I. 572

und Pogg:. Ann. Bd. 83. 30G), Baudrimont und Marx (s. Compt.

rend. XXXII. 307 iind Pogg. Ann. Bd. 83, 302), Poinsot und

Tessan (s. Compt. rend. XXXII. 206 und 504), Kriiger (s.

Pogg. Ann. Bd. 84, 151), Kabisch und Dr. Garthe (In des letz-

tern Schrift: „Foucaults Versuch etc.''). Sire (s. Compt. rend.

XXXV. 431), Porro (s. Compt. rend. XXXV. 855), Hamann (s.

Pogg. Ann. Bd. 87, 614), Lamarle (s. Institut 1852, 388), Ro-

bert.s (Report of the 21st brit. Assoc), Foucault selbst (s. Compt.

rend. XXXV).
Zudem sind von Poggendorf und Person Vorschlage gemacht

worden, zum Ersatz des Fadenpendels das bekannte Bohnenber-

gersche Maschinchen anzuwenden.

Die neueste Modifikation des Versuchs zum Beweise der

Achsendrehung der Erde , die, wenn ich nicht irre , zuerst

in der Zeitschrift „die Natur" vorgescblagen worden ist, be-

rulit darauf, dass sich bei der Rotation der Erde in Foige

des Beharrungsvermogens jeder freie Korper, also audi z. B.

das in einem ruhigen , fcststehenden Gefiiss eingcsclilo.s.sene

Wasser , Avie das Pendel, scheinbar von Osten nach Westen,

also der Drehung der Erde gerade entgegengesetzt, dreht.

Fiir Diejenigen, die vielleicht diesen Versuch gerne anstellen

mochten, moge hier noch bemerkt werden, wie derselbe am
leichtesten und sicherstcn anzustellen ist.

Man nehme ein grosses, offenes Gefass, z. B. eine weite

Glasschale, fiille dasselbe beinahe bis oben mit Wasser und

setze es an einem ganz ruhigen Orte auf den Boden cines Zim-
mers im Erdgeschoss, wo weder Luftstromungen noch andere

Erschiitterungen slatlfinden. Naehdem daselbst die Oberfliiche

des Wassers sclieinbar vollkommen ruiiig gewordcn
,

piidere

man auf dieselbe mittclst cines Liippchens cirte diinne Schicht

Barlappsamcn, jedoch so, dass sie nicht ganz den Rand der

Schale erreicht. Hicrauf streuc man, etwa mit einer zusam-
mengefalteton Karte, einen Strich von Kohlenpulver iiber die

Mitte der Biirlappcnschicht , und endiich mache man am Rand
de.s Gefasscs in dor Richtung der schwarzen Linie ein Zeichen,

Oder lege iiber und parallel mit ihr ein Stabchen diametral auf

den obern Rand des.>se!ben, urn zu sehen, ob und wie dieselbe

ihre Lage andere. (S. Nr. II des Unterhaltungsblattcs zur Zei-

tung „der Deutsche'' von 1854.)
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Da diess mich jedoch viel zu weit fiihren wurde mid

die nieislen derselben ohnehin nicht das grOsste Zu-

traueii beziiglich des Gelingens einflossen, so werde

ich dieselben, bei der mir kurz zugeinessenen Zeit,

nicht weiter betracbten. Dagegen werden Sie mir er-

lauben, bevor ich zum Pendelversuch selbst libergehe,

demselben noch einige besondere Bemerkungen iiber die

Eiruicbtuiig der hiezu nolhigen Apparate und die Me-

thode des hiebei befolgten Verfahrens vorauszuschicken.

11.

Von der Kiurichtiiug; der zum Foiicanlt'scheii Peiidel-

icrsuch benothig^teu Apparate und der Methode des

hiebei befolgten Verfahrens.

Es giiljt eine zarte Empiric, die sich mit dcm
Gegenstand innigst vertraut macht, und dadurch
zur ei^entliciien Theorie wird.

Gothe.

Durch besonders giinstiges Zusammentreffen wurde

es mir moglich, fiir das Pendel eiiien festen Aufhange-

punkt zu erballen, ohne an dem Gebaude selbst die ge-

ringste Veranderung vornehmen zu miissen. Es befindet

sich naralich fast im Centrum*) der Hauplkuppel ACB

Nach einiger Zeit wird man alsdann vvahrnehmen, dass der
scliwarze Strich der Lycopodiumschicht sich schcinbar von
Reelrts nach Links heriiml)e\vea:t , woraus man aas densclben
(liihiden, die icli friiher entwickelt habe, zu schiiess^en bercch-
tiet ist, dass die Erde sich nm ihre Achse und zvvar arerade
uniiekehrt von J^inks nach llechts, oder von VVeslen nach Osten,
drtht.

Der VVinkel , wclchen die lioiizontale Projektion des auf;|:c-

legten Siabchcns nach und nach mit dem schwaizen Strich
bildet, win! an> hicsi^en Orte aucii dieselben Wcrthc erlangen.
wie icIi sie obon fijr's Pendel angegeben.

') Wegen dem Schluss des Kuppelgcwoibes ist diesc Ocffnung cin

wcnig cxcentrisch plazirt. Ihre Horizontalprojektion fiillt da-
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ties Miltelscbiffes der Kirche eine runde, circa 2' weite

Oeffnung o, Fig. 10, Taf. 4, und gerade dariiber ein Haupt-

bund des ausserst soliden Dachstubls, an welchem icb

nun am Balken d den Stiltzpunkt fiir den Pendelfaden,

ohne Weiteres anbringen konnle.

Was die Aufhangung selbst betrifl't, welche in Fig. 12

und 13, Taf. 4, in bedeutend grosserm Massstab dargestellt

is(, so, boffe icb, wird sie den Beweis liefern, dass icb be-

strebt war, dieselbe moglicbst einfacb berzustelien.*)

Sie besteht namlicb bloss aus einem sebmiedeisernen

Trager a, der mitlelst des Winkeleisens b und der Scbrau-

ben c an den Balken d befestigt ist, und aus der kleinen

Halbkugel e aus gehartetem Stahl, die mit der abgerunde-

ten Flache auf jenen zu ruben komrat. Zur Aufnahrae

des Pendelfadens f besitzt der Trager a ein kleines, nach

unten etwas kouiscb erweiterles Loch und das spbarische

Stiick e eine iiberall gleicb weite, zylindrische Oeffnung,

deren Durcbmesser genau mit der Dicke des Drabtes

iibereinstimmt ; und iiber dem Stiick e ist der Drabt f ein-

facb geknupft, so dass sicb dieser mit der Halbkugel be-

liebig dreben kann.

Diese bSchst einfacbe Aufbangevorricbtung, welcbe,

wie man siebt, die Scbwiugungen des Pendels nacb alien

Seiten gleicb gut zulasst, bat sicb wabrend meinen Ver-

suchen so vortrefflich bewahrt, dass sie, wie icb glaube,

alien iibrigen Vor'ricbtungen, die meines Wissens bis jetzt

angewendet oder vorgescblagen worden sind, die viel zu-

sammengesetztere, sogenannte centrifugale oder carda-

hcr cbcnfalls nicht genau in die MiUc »ios daiun(er lietindlichen

Kreiizaanses X Y und ZZ, Fig. Il, Taf. 4.

') Dieselbe wurde mir von Hrn. Kirckhofer, Schlosscr und Mecha-

niktr dahicr, zu meiner vollen Zufriedcnhcit angcfertigl.
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niscbe Aufhangung nicht ausgenommen, vorzuziehen ist,

und daher Allen, die den Versuch etwa noch anzustellen

gedenken, oder eine solche Aufhangung zu einem anderii

ahnlichen Zwecke nolhig haben, aufs Bests empfohlen

werden kann.*)

Der zum Pendelfaden beniitzte Draht ist barter Mes-

singdraht von etwa Vs" oder 1mm Durcbmesser, der sicb

ebenfalls sowobi in Bezug auf Festigkeit als auf Aus-

debnung vollkommen zweckraassig erwiesen. Denn selbst

bei eiuem Pendelgewicbt von 60 Tt oder 30 K«I- und

einer Pendellange von 100' oder 30 «^ bat er sicb, nqcb-

dera er einmal binreicbend gestreckt war, nur unmerk-

licb verlangert, was mir natiirlicb, urn die Lange des-

selben nicbt iramer wieder bericbtigen zu miissen, sehr

erwiinscht war.

Das Pendelgewicht, bestebend in einer genau centrirten

und die bekannte Quecksiiberprobe gut bestandenen Mes-

singkugelf**) wurde mir mit noch verscbiedenen andern aus-

erlesenen Kanonenkugein zum Bebufe des Versuohs mit

anerkennungswerlher Bereitwilligkeit von dem Zeugbaus-

verwalter, Hrn. Hauptmann Kirchhofer, zur Disposition ge-

stellt — erstere allerdings nur unler der Bedingung, dass

keinerlei Yeriinderungen mit derselben vorgenommen

*) Zu dcii Vorversnchcn boniifztc ich cine mir von Hrn. Uhrcn-
maclier Triachfer ilahier zur Disposition geslelltc Aufhanjriinff

mit Srimeide, wie sie liaufij;: bei Rcg,ulator-Uliren in Anwcn-
dune ist, die sich fur den vorliegenden Fall, wo der Aufhiinjic-

punkt der Winkelbeweffung der Sclnvingungscbene des Pendels

soil moglichst frei folgen konnen
,
jcdoch nichl zwcckmassig

crwies.

**) Diese Kun;el wird von dor hiesigrn Miliiiirbeliordc zur I'ulvrr-

probe bcniitzt , indcm s\v niimlich von 5 Unzcn gulcn Pulvcrs

t)00 al(c franz. Fuss weit geworfcn wcrdcn soil.
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.weiden. Gliicklicherwcise liess aber gerade diese Kugel

in Bezug auf die genaiie ninde Gesfalt und die gleich-

massige Dichtigkeit der Masse Nichts zu wiinschen iibrig.

Ich hatte daruni aucli gar nicht nolhig, Aenderungen

daran vorzunehmen, und war gegentheils froh , der

Schwierigkeit, welche die Bedingung des genauen Zu-

sammenfallens des Schwerpiinktes rait dern georaelrischen

Miltelpunkte der Neuanferli^ung einer Kugel immerhin

cntgegensefzt, iiberhoben zu sein.

Die Art und Weise, wie icb diese Kugel, <iie auf einer

Seite mit einer SchraubenolTnung verselien ist, mil deni

Pendeldraht in Verbindiing setzte, raag aus Fig. 14 und 15,

Taf. 4, entn(3mmen werden. In die genannte Oelfnung

liess ich namlicii eiiien passenden Holzzapfen i und in

diesen einen eisernen Schraubenbolzen h mit Ring ein-

treiben und mittels eines Sformigen Hakens g, der einer-

seits eben in diesen King und anderseits in die durch

Urabiegung erhaltene Schlinge des Drahtes f eingreifl,

wurde dann die Verbindung der Kugel rait letzterm her-

gestellt.

Zur deutlichen Wahrnehmung des Abweichungs-

winkels liess ich auf der entgegengesetzten Seite der

Kugel raittelst eines leichten Gerippes aus 4 diinnen

Messingblaltchen 1, die oben durch einen Drahl und

kleine Holzkeile m ihre Befestigung erhallen, einen fei-

nen, etwa GVa" langen Slift nn anbringen.

Urn raich zu iiberzeugen, ob dieser Stift, oder doch

wenigstens die unterste Spitze desselben genau in die

Schwerlinie oder die Vertikale des Aufhangepunktes

faile, was zum genauen Experimentiren durcbaus der

Kail sein muss, wendete icb, von eineni Gehiilfen unter-

sliitzt, zur Controle folgende Herichligungsmelhode an.
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Ich nahra ein kleiues Pendel, Fig. 16, Taf. 4, hing es mit-

telst eines Diahtes c an einen festen Stab a, der duicli

die beiden Holzer b, b untersliitzt wild, und stellte da-

init, nachdem es zur Rube gekommen, den auf ein ver-

schiebbares Brettchen fghi gezeichneten Kreuzungspunkt

o ein. Darauf liess ich das Senkblei wegnehmen und da-

fiir, wahrend ich die AufhiinguDg c und das Brettchen

fgh i feslhielt, die Kugel k mil dem Stifle einhaugen, wie

diess Fig. 17 zeigt. Traf nun, nachdem diese zur Ruhe

gekommen, die Coincidenz des unterslen Punktes am Slift

und des Kreuzungspunktes auf dem Brettchen ein, so

halte die Spitze ihre Richtigkeit. Im Gegentheil musste

sie aber so lauge adjustirt warden, bis die genannten

beiden Punkte coincidirten. —
Von besonderm Einfluss auf das Gelingen des Ver-

suchs ist eridlich auch die genaue Eintheilung und Ein-

richlung der Theilkreisplatte, iiber welche das Pendel in's

Schwingen versetzt wird.

Da die scheinbare Abweichung der Schwingungs-

ebene hier in St. Gallen nach ein^m Zeitraum von 5 Stun-

den erst 550,231635 betragt, so liess ich dieselbe nicht im
vollen Kreis, sondern nur nach Sektoren von etwa 60^

bei einem Radius von 5 Fuss und in der Form, wie die

Fig. 18 und 19, Taf. 4, zeigen, anfertigen.

Damit die Spitze des Stifles, der beim Schwingen der

Kugel den unterslen Schwingungsbogen beschreibt, uberall

gleich weit von der Platte a abstehe,*) liess ich diese

zudem an der obern Flache enlsprechend aushohlen. Die

n Bci tier geringcn Aiisdilinbarkeit des Diuhles koniite ich Jiesen
Abstand so weit heruntcrbriiigen, dass er, nuch gclioiiijer

^Streckung und Adjustiiung, kaum eine halbe Linie bctiuff.
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Hohe BE = h dieser Aushohlung, siehe Fig. 20, Taf. k,

oder also der Pfeil des Schwingungsbogens C B I), berech-

net sich bei den angegebenen Dimensionen zu : h = BE =r

i^ = Z^ = Z% = 0-125 Fuss Oder LA Zoll.

Um diese Platte a vor dem Verziehen zu tjewahren, so

wie auch, um sie etwas iiber den Boden zu erbeben, ist

sie rait starken, etwa 4 Zoll bohen Leisten b verbunden und

um sie beliebig leicht beweglich zu macben, ist die Mit-

telleiste liberdiess mit einem eisernen, etwa 3'" dicken

und 1" weit vorstehenden Zapfen c verseben, der sein

Lager in einem vom Steinmetzen genau ausgearbeiteten

Loch der steinernen Bodenplatte d erhalt, dessen Lage ich

zum Voraus durch sorgfaltige Absenkelung vom Aufbange-

punkt aus beslimmte.

Die auf der Oberflache angedeuteten radialen Linien

geben die einzelnen Grade an, von denen die Tbeilungs-

linien von 5 zu 5 Grad mit starkern rotben Stricben ge-

zeichnet sind. Die concentrischen Kreise baben weiter

keine andere Bedeutung, als dass sie anzeigen soUen, wie

die Scbwingungen nach und nacb (beilaufig in den auf-

einanderfolgenden Stunden) abnehmen.

Die Schwingungszeit berecbnet sich bei dera kleinen

Ausschlagwinkel hinreichend genau nacb der bekannten

Formel: t = ^| —, worin ^ = 3,1415926 die Ludolphine,

1 = 100 die Pendellange und g = 32,696 die Beschleuni-

gung der Schwere, zu : t = 5",494176 oder circa oVa Se-

kunden. Die Zeit einer Hin- und Herschwingung oder einer

Doppelschwingung betragt demnach: 2t = 10",988352

oder circa 11 Sekunden. Auf eine Zeitstunde komraen also

n = -4^ = 655,2393 oder circa 655 einfache oder
5,494176
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327,6190 Oder circa 327 Vj Doppelschwingungen und auf

eine Minute Zeit —^— = 10,92065 oder circa 11 ein-

fache und 5,46032 oder circa S'/a Doppelschwingungen.

Da nun, wie oben angegeben worden ist, die

Zeit, welche bier einer Abweichung von 1<> entspricht,

O'' 5' 25",9 — 325,9002 Sternzeit betragt, so kommen

auf den Abweichungswinkel von 1*>
: -

^qq^j
^^ 59,699

oder circa 60 einfache oder 29,8495 oder circa 30 Dop-

pelschwingungen; und damit ist man nun auch im Stande,

bei deni wirklichen Versuch die Abweichung zu bestim-

men, ohne die Uhr beobachten zu miissen. Denn,an-

statt an der Uhr die Zeit abzulesen, hat man jetzt nur

die Schwingungen des Pendels zu zahlen und man wird

finden, dass nach je 60 einfachen oder 30 Doppelschwin-

gungen die Abweichung der Schwingungsebene hier wie-

der um 1<> zugenommen haben wird. *)

Den Ausschlagwinkel BAG = y, Fig. 20, findet

man mittelst der Gleichung: cos y = ^^ = =— =
AC A 1/

1»«:^ =^ = 0,99875 zu: y = 2o 51' 54". Das

Pendel kann daher jedenfalls noch als isochron angesehen

werden. Wegen dem Widerstand der Luft und der

Reibung am Aufhangepunkt werden die Schwingungen

nach und nach zwar immer kleiner, aber die Schwin-

gungszeit bleibt sich gleich.

Im Anfang der Bewegung ist die Geschwindigkeit,

mil welcher die Kugel im tiefsten Punkt ank5mmt, v —

i
*) Bei den Versuchen, die ich mit dem Pendel wirklich anstelltc.

^, habe ich diese, wie die ubrigen Rechnungsresultate vollkomim-n

bestatigt gefunden.
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y2gh = V'l . :{2,G96 . 0,123 = !2',85902. Die lebendige

Kraft oder Wirkungsfahigkeit, die in ihr wiihrend des

Herabschwingens entwickelt wild , ist deranach, da die

Masse M = - und das Pendelgewicht G = 60^', W —

1/2 M v2 — V2 -v2 = Gh = 60 . 0,125 z=z 7,5 Fuss-Pfuiid.

Nachdem die Kugel ihre Schwingungen eine Stunde

lang forlgesetzt, beobachtete ich die Weite der Schwin-

gungen nur noch zu circa 7 Fuss, welcher die Pfeilhohe

BE =: h — ^^ :== 0',1225, also die Geschwindigkeit:
100

V =r V2gh=: V2 . 32,(590 . 0,1225 — 2',830286 und die

Wirkungsfahigkeit einer Herabschwingung: W := Gh =
60 . 0,1225 — 7,35 Fuss-Pfund entspricht.

Der Unterschied von 7,5 — 7,35 = 0,15 Fuss-Pfund

der Wirkungsfahigkeit wurde also wahrend einer Stunde

oder 655 einfachen Schwingungen durch die Reibung

am Aufhdngepunkt und den Widerstand der Luft aufgezehrt.

Auf eine Schwingung kommt demnach durchschnittlich:

^ = 0,000229008, oder circa j^ Fuss-Pfund Verlust an
655 4o0 i

IVirkung, welche, die mittlere Geschwindigkeit zu: v =
2,844653 angenommen, einem auf die Kugel reducirten

Widerstand von: R = -2^4!^ = 0,000080505 oder

1 1

circa 777^7^, Pfund oder etwa t.tt. Quentchen entspricht.
iiiow luu

Die Abweichung s der Schwingungsebene nach einer

Hin- und Herschwingung, in Bogenlheilen des aussecsten,

10 Fuss weiten Theilkreises der Skalenplatte ausgedriickt,

findet man, da die Sehne des Bogens von 1 « die Lange von

2^ ^ 2^-^ :::= 0',087266 Oder 8"',7266 betragt und
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die Anzahl der zugehorigen Doppelschwingungen nach

Obigem = 29,84462 1st, zu: s z= J4tt?5 = 0'",29240

oder nicht ganz Vs Linie (genauer V7 Linie) oder 1mm,

also noch eine deutlich wahrnehmbare Grosse — und in

der That kann man an nieinem Appaiate bei scharfer

Beobachtung die Abweichung der Schwingungsebene schon

nach der ersten Doppelschwingung wahrnehmen.

Was endhch das Verfahren betrifft, welches ich bei

der wirklichen Ausfiihrung des Versuches einhalte, so

kann ich fiiglich auf das nachfolgende Experiment verwei-

sen und eriaube mir daher nur noch, eine Bemerkung

iiber die Manipulationen beizufiigen, die ich anwende,

um die Kugel beim Beginne der Schwingungen von jeder

seitlichen Bewegung moglicbst zu bewahren.

Nachdem namlich die Skalenplatte mit dem Zapfen

in das genau abgesenkelte und ausgemeiselte Zapfenloch

eingeselzt, die Kugel an den Draht gehangt ist und ich

mich nach erfolgter Ruhelage der letztern iiberzeugt habe,

dass die Spitze des Stiftes noch exakt iiber dem Centrum

C der Platte (Fig. 11) einspielt, bringe ich die Kugel

sachte in eine Seitenstellung und zwar nach derjenigen

Richtung,'') nach welcher dieselbe hierauf zu schwingen

*) loh wahlte hiezu aus lokalen Griinden die Langenrichtang des

gegen Oston gekchrlen Mittclganss XY (Fig. 11), experinien-

tirte ubrigens auch nach der Querrichtung des Kreuzganges
ZZ und fand das Resultat der scheinbaren Abweichung fur

beide Kichtungen dassclbe, wenigstons konnte ich durchaus kei-

nen Unt&rschied wahinchmen.

Die Beobachtungen ciniger Experimentatoren, wclchc, wie

Dufour, Wartmann und Marignac (s. Compt. rend. XXXIII.

13), sowie Morren (s. Compt. rend. XXXIII. 62), in der Rich-

tung des Meridians eine starkere Azimuthalbewegung der

10
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beginnen soli, und so weit seitlich als die Schwingungen

anfangs werden solleo, und lasse sie in dieser erhobenen

Lage mittelsl eines umschlungenen, gut gedrehten, starken

Seidenfadens*) TU (Fig. 10 und 11), welchen ich an einem

entgegengesetzlen, in der Ebene des Pendelfadens f f und

des als Ausgangslinie angenommenen Durchmessers AB
des Theilkreises (Fig. 11) liegenden festen Punkt (im vor-

liegenden Fall an einem Punkt U des Mittelgitters P Q,

welches das Langhaus V und ChorW von einander trennt)

von einem Gehiilfen befestigen lasse, wieder zur Ruhe

kommen. 1st diese vollkommen eingetreten und die Ska-

lenplatte mit dem mittlern Durchmesser A B in die Ebene

des Pendeldrahtes ff und Seidenfadens TU richlig einge-

stellt, was von Aug mittelst Deckung hinreichend genau

zu erlangen ist, so bienne ich, wie es auch Foucault ge-

than, den Seidenfaden bei a (in der Nahe der Schlinge

T) behutsam durch, so dass die Kugel, einzig von der

Erdschwere in Anspruch genommen, genau langs dera

rait Null bezeichneten Durchmesser AB zu schwingen

beginnt.

GeHngt es, alle Seitenbewegungen, die etwa beim

Abbrennen des Seidenfadens und durch ungleiche Lufl-

stromungen in der Umgebung des Pendels entstehen

Schwingungsebene als in der darauf senkrechten Richtung ge-

funden haben woUen, oder die, wie Zantedeschi (s. Inst. 1852.

169), das Gegentheil berichten, oder die, wie OHveira (s. Compt.

rend. XXXIII. 582) von mittlern Schwingungsrichtungen, in

welchen das Pendel beharrc, sprechen, miissen daher wohl in un-

beachtet gebliebenen zufalligen Stiirungen ihre Erklanmg flnden.

*) Dieser Faden muss wenigstens so stark sein, dass er eine

Kraft von K = G sin 7 = 60 . sin 2" 5l' 54" = 2,9990 ^ also

circa 3 ^ft auszuhalten im Stande ist. Ich vviihUe zur Sicher-

heit einen Faden, dei- gut 5
'i^^

aushalt.

i
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konnten, zu beseitigen, so werden auch die nachfolgen-

den Schwingungen des Pendels sich genau diametral auf

dem unterlegten Theilkreis projiciren und die Spitze der

Kugel wird somit fortwiihrend auf ihrenExcursionen durch

das Centrum G des Theilkreises gehen, und die Grosse der

Winkel AGA', AGA" etc. etc. (Fig. 11), welche die hori-

zontale Projektion der Schwingungsebene in den aufein-

anderfolgenden Zeitpunkten mit dem Durchmesser AB,

der anfangs mil ihr zusammenfiel, nach und nach bildet,

wird genau mit dem oben berechneten Werthe des Ab-

weichungswinkels iibereinstimmen. Gelingt diess aber

nicht, so wird die Schwingungsrichlung, anstatt diametral

zu bleiben, nach und nach elliptisch werden und zwar wird

die Ellipticitat urn so grosser ausfallen
, je grosser die

erwahnten storenden Einfliisse und je weiter die anfang-

lichen Schwingungen sind. Die Beobachtung wird dann

um so unzuverlassiger, als die scheinbare Abweichung

iiberhaupt iiicht niehr scharf wahrgenommen werden kann

und die grosse A\e der Ellipse zudem im Sinne der

schwingenden Bewegung mit herumgefiihrt wird.

Mehrere englische Mathematiker, zuerst Galbraith und

Haugthon, dann Airy und Combe und Thacker*) haben die-

sen storenden Einfluss auszumittein gesuchl und gefunden,

dass, wenn 1 die Lange des Pendels, a die grosse und b

die kleine Achse der elliptischen Bahn , die Anzahl n von

Graden, welche die Absidenlinie ira Sinne der schwin-

genden Bewegung in einer Stunde zuriicklegt , ausge-

driirkl wird durch die Eormel

:

135 .1800 ab y~s

) ». Philos. Mag. [41 II.
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Hiernach erhalte ich fiir das Pendel, mit dem ich

experimentire, bei einer Ellipse, deren grosse Achse a =
10' und deren kleine Achse b = 1'", n = 0o,25290 oder

etwas iiber V4 Grad, und die entsprechende Sehne s des

Sussersten Theilkreises, da dieselbe nach Friiherm fiir i^ des

Abweichungswinkels 8" ',7266 betragt, s = 0,2529 . 8,7266

= 2" ',206957 Oder circa 2*75 Linien. Bei derselben

grossen Achse, aber bei einer lOmal grOssern kleinen

Achse, d. h. fiir b = 1", werden diese Werthe eben-

falls lOnial grosser und zwar: n ^=r 2,529 oder circa

2Va Grad und s = 2",206957 oder circa 2V5 Zoll.

Uebrigens haben Marignac und Lyman darauf auf-

merksam gemacht, dass die Schwingungen, auch abge-

sehen von alien zufalligen Storungen, die freilicb nie

ganz beseitigt werden konnen, nach und nach in ellip-

tische iibergehen niiissen. Der Grund davon liegt in der

Umdrehung der Eide selbst. Denn hebt man das Pendel

in der Richtung des Meridians, so nirarat es, in dieser

Lage festgehalten , bei der Rotation der Erde eine Ge-

schwindigkeit an, die mit derjenigen des unter der Ruhe-

lage befindlichen Mittelpunktes des Theilkreises parallel,

aber grosser oder kleiner als diese ist, je nachdem das

Pendel siidlich oder nordlich gehoben wurde. Hebt man

das Pendel dagegen in einer darauf senkrechten Rich-

tung, so hat es wohl anfangs dieselbe Geschwindigkeit

mit dem Mittelpunkt des Theilkreises, allein die Rich-

lung derselben weicht, wie wir gesehen haben, bei der

Rotation in Folge der Schwere aus derjenigen des Ver-

tikals ab.

Der daherige Einfluss ist jedoch so gering, dass er

fiir sich allein kaum bemerkbar ist und daher fuglich ver-

nachlassigl werden kann.

i
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Lyman theilt zur Berechuung tier kleincn Aclise b

einer auf diese Weise entstehendeii Ellipse eine von

Stanley entwickelle Formel rait,*) wornach:

^ = mob '
^'n ^>

wenn a die halbe Sehne des Schwingungsbogens, I die

Zeit einer Halbschwingung iind (j die geographische

Breite des Oris ausdriickt. Fiir die oben angegebenen

Daten des in der hiesigen Dorakirche angebrachlen Pen-

dels finde ich biernach:

, 5 . 5,494176 . 0,7364218 a- nnnnnorcr /"

b = —
g^gQ^Q

= ,0000936646

oder nicbt ganz Vjoo Linie. **)

Damit glaube ich den ersten Theil raeiner Aiifga'be

als erledigt ansehen zu diirfen und indem ich, zuni prak-

iiichen Theile desselben mich wondend, Jhre Nachsicht

*) Slllim. Am. J. \Z\ XII. 406.

**) Bci dieser Geleg:eiiheit mag zuglwch auf einen Fehlcr aufmcrk-

sam gemacht werden , der in verschiedenen Schriftcn, uelclie

diesen Gegenstatid behandein, zu trcffen ist.

Es wird namlich daselbst angegeben, dass fiir das Pendel,

das zur Zeit im Pantheon in Paris mit einer Pendellange von
220' und einer Schwingungsweite von 20' angebracht war, die

kleine Achse b nicht ganz Va* ZoU betragen habe , wiilirend

sie, genau berechnet, nur circa Vij Linie betragt.

Ich finde namlich, da fur Paris /?=48'' 50' 13", also sin /?=G,75284

l/~220~_Q,, ...^ . 10.12.^2.8,1498.0.75284
„ndt = ^| 32J9-G-^ '•4^^''' =

216000
'

= 0"',040903, also etvvas fiber V,5 Linie. Nimmt man abcr

tOtheiliges Mass, so erhalt man bloss: b = 0"',028405 odcr ciri*a

Vsj Linie; und, angenommcn , a bedeute nicht die haibc, son-

dern die ganzc Sehne des Schwingungsbogens, so wird b doch

erst circa Vij Linie.
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iiochmals fiir mich in Auspruch nehrne, lade ich Sie,

Tit.! nun ein, sich mil mir in die Kathedralkirche zii

begeben, wo ich den Veisiich wirklich ausfiihien weide

and Sie sich von der Wahrheit des Vorgelragenen durch

eigene Anschauung iiberzeugen mogen. —

111.

Wirkliche Aiisfiihrun^ des Foiicaiilt'sphcn Pendcl-

versuchs in der Doiukirche zu St. Gallen.

Wenn ich's lecht betrachten will,

Und es ernst gewahre,
Steht vielleiciit das Alles still,

Und ich selbei* falire.

Gothe.

Da ira vorigen Abschnilt Alles, was sich auf die wirk-

liche Ausfiihriing des in Rede stehend-n Versuchs beziehl,

bereits angegeben worden ist, so mag hier nur noch bei-

gefiigt werden, dass das Resultat des in der Dorakirche da-

hier in Anwesenheit der verehrlichenMitgliederderschwei-

zerischen naturforschendenGesellschaftund anderer ehren-

werther Gaste*) unmiltelbar nach dem vorausgegange-

nen Vortrag wirklich ausgefuhrlen Pendelversuches ganz

befriedigend ausfiel. Die zum Voraus berechnete, oben

angegebene Zeit, sowie die Anzahl der Schwingungen,

welche der scheinbaren Abw eichung von je einem Grad

*) Im Ganzen mogen dcni Vcrsuch elwa 150 Personen beigcwohnt

haben.

I
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des Theilkreises entsprechen, traf mit der beobachleten

ganz genau iiberein, wenigstens konnte man keinen be-

raerkbaren Unterschied wahrnehmen, sowie auch die

Schwiiigungen des Pendels im Anfang scbon diametral

erfolgten , und erst nach Verfluss von etwa einer halben

Stunde, als Eiuzelne der Anwesenden sich zurijckzuziehen

anfingen, wodurch der Gleichgewichtszustand der Luft na-

liirlicb gestort wurde, begannen dieselben schwach ellip-

lisch zu werden. —
Bei einigen andern Versuchen, welcbe ich spater

fiir die Schuler der Kantonsschule und des stadtischen

Gymnasiums, der Industrie- und Kealschule vornahm,

konnte man sogar nach einer Stunde noch kaum elliptische

Bewegungen beraerken. Freilich babe ich dabei auch alle

nur mogliche Vorsicht beim Abbrennen des Seidenfadens

sowohl als in Bezug auf die LuftstrSmungen wahrend des

Versuchs angewendet. —
Diese Versuche diirfen daher wobl den gelungen-

sten Versuchen, welche bis jetzt iiber diesen hochst

interessanten Gegenstand angestellt worden sind,*) bei-

gezahlt werden und konnen mit als Beleg fiir die Richtig-

keit des zuerst von Foucault auf diesem Wege geliefer-

ten Beweises von der Achsendrehung der Erde gelten.

Denn ich glaube mich nicht zu tauschen, wenn ich

sage, dass sich wohl Alle, welche die Versuche in der

St. Gallus-Kirche mitansahen, nicht nur von der da-

durch constatirten Thatsache der laglichen Bewegung

der Erde um ihre Achse aus eigener Anschauung iiber-

zeugt haben werden, sondern dass auch schwerlich Je-

) bicho Hie zweite Anmerkuns auf S. 131.
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mand aus ibnen dieselbe verlassen haben wird, ohne

von der Grosse und Allmacht des Schopfers und Er-

halters dieser bewiinderungswiirdigen Naturerscheinung

wie del- ganzen Weltordnung ergriffen worden zu sein.
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X. BKILAGK.

Dei Fosslll del (erreiio triassico

nei dintorni del Lago di Lugano.

L'Abbate Giuseppe Stabile.

membra dellu Sac. Elvet. di Sc. natur.

E sul terreno triassico dei dintorni del lago di Lugano

che sono lielo di avere fissale la mia attenzione! Quando

lecenlemeute il sig. Prof. C. Brunner publicava il suo

interessante Aperfu geologique des environs du lac de Lu-

gano etc., faceva menzione di una sola specie fin allora tro-

vata (Gervillia salvata Brunner) ;*) estimai adunque prezzo

deir opera il fissare le mie osservazioui e dirigere le mie

ricerche a questa, che fra le altre geologiche forraazioni,

e una delle piii interessanti, e in pari tempo (alineno nel

nostro paese) la fin qui meno esplorata anche dal lato

paleontologico. Arendere piii fruttuose le mie faliche scien-

tifiche, mi giovarono d'assai, oltre a mio fratello Filippo il

*) Trovata dal Prof. Lavizzari di Mcndrisio.
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quale sebbene versato specialmente iielle preparazioni zoo-

logiche (tassidermicbe ed anatomiche), coltiva eziandio

con zelo la Entomologia e la Geologia; ancbe i due giovani

fratelli Viglezzi i quali danno fin d'ora speranza di vederli

illustrare piu tardi le scienze naturali nella patria nostra.

Avrei bene desiderate non passare senza presen-

tare una carta e spaccati geologici per quella parte almeno

cbe spetta piu da vicino il deposilo triassico nel nostro

paese; ma dopo i gia pubblicati dal sig. Brunner, credo

essere inutile il qui riprodurne; ii perche parlando ora

delta localita dove ho fissate le prime raie osservazioni,

diro soltanto

:

Al micaschisto il quale forma una corona di coUine

aU'intorno del lago di Lugano, nella direzione di S. a N.

sulla strada cbe da Lugano conduce a Meiide , si apoggia

I'arenaria rossa, o gres rosso superiore (Bunter Sandstein),

il quale, come osserva saggiamente ancbe Brunner, parte-

cipa al bouleversement della dolomite cbe vi posa sopra

immediatamente. La struttura di queslo gres, e a grana

fina qualcbe volta grossolana, e contiene ciottoletti di

vario colore, bianco, rosso-cupo, brunastro, (felspato,

quarzo etc.)- H colore piu costante di questo gres 6 il

rossastro, il rosso-bruno, qualcbe volta il verdastro. Pare

indubitato cbe esso rappresenti una parte del riverano

,

littorale dell' antico mare che occupava gia un tempo

queste contrade , all' epoca cioe, del deposito triassico*, se

poi questo gres sia o no, fossilifero, dopo mature investi-

gazioni la sentenza; frattanto deve dirsi cbe la sua durezza

e un ostacolo difficile a superarsi e cbe sara per istancare

probabilmente la pazienza a cbi vorra afiaticarvisi in ri-

cercbe paleonlologicbe. L'estensione di queslo gres e

piccola nel nostro paese ; al st. Salvatore ,
per esempio, la

I
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sua possanza totale non e maggiore di metri 78 ;
gli strati

poi variano in grossezza da metri 1,80 a 1,04.

Immedialaraente al gres rosso, poco prima della capella

di St. Martino, appoggiasi la dolomite, la quale e disposta

in strai inclinati di 70 gradi circa verso il sud, decre-

scendo sino ai 60, e prolongandosi nel lago, appena a 20

gradi.*) La grossezza o possanza dei singoli strati varia

da metri 0,6940; a 0,5950; a 0,4460; a 2075; la pos-

sanza totale della dolomite stratificata e di metri 112 circa.

Gessa poi la stratificazione per dar luogo ad un'alta mon-
tagna (2860 piedi sopra il livello del mare; 2000 circa sul

lago) di dolomite saccaroide e cristallina piu o meno com-

patta. L'identita della dolomite cristallina e saccaroide

colla stratificata, e provata dall' analisi e da altri argo-

menti che non e nel mio assunto di qui addurre.

Nella dolomite stratificata non rinvenni jBn ora fossili,

ne percio puossi dedurre esserne priva ; ripetute indagini

darebbero forse opposti risultati. E alia dolomia cristal-

lina e saccaroide (parlo soltanto della localita dove ho spe-

cialmente Gssate le mie osservazioni) del st. Salvatore

che appartengono i fossili qui sotto enumerati. Alcuni

altri generi e specie o dubbj o indeterrainabili qui non
sono compresi; imperciocche, come non ho voluto indu-

giare nell' interesse della scienza, a far note le poche mie

scoperte; cosi non sarei forse scusato se volessi aggiungere

generi o specie di dubbia determinazione; le quali cose, al

dire dell' illustre d'Orbigny, non che arrecare maggior

luce a progredire nel le vie del sapere, nuocono piiit-

tosto
, apprestando confusioue ed incertezza. Tali sareb-

*> l)c Bucli. Siir rfuelifiics plienomenes geognostiqiies etc. dii Im
de Lugano. Ann. Sc. nalur. 1827. t. X. past. 201.
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bero alcune Chemnitzie (liscie); una specie del geneie

Astarte e del genere Nucula, un Ammonites, un Turbo

o Trochus, - e delle Gervillie appartenenti per le forme

complessive alia Gerv. socialis, e le quali sembrano

essere una sola specie, ma di grandezza assai mag-

giore che non la Gerv. socialis, e con ali molto piii

sviluppate; finalmente una bella specie di corralli la

di mi grande scarsita nel Muschelkalk tedesco e cosi carat-

leristica. Pare che nella dolomia cristallina compatta o di

aspetto sublamellare si rinvengano di preferenza le Chem-

nitzie liscie, le Terebratule, \ai Natica incerta ; nella sacca-

roide e piu friabile gli Ammonites, le Lime, i Pecten ; in ge-

nerale la dolomite piii compatta sembra la piii fossilifera

(benche non vi sieno fossili numerosi) presentando qualche

volta alcuni pezzi I'aspetto di una lumachella grigiastra;

ma e assai difficile I'estrarne fossili integri o ravvisarne i

caratteri distintivi delle specie e qualche volta anche dei

generi. Non sono questi che dati di pochissima importanza,

ma in pari tempo non sono mai soverchie o inutili nella

scienza qualunquesiensi osservazioni I

Gregarie pare si trovino le Chemnitzie, contandosi

frammenti di due, o tre individui riuniti (non sono pero

comuni) gregarj anche i Pecten incequistriatus e la Terebra-

tula vulgaris. Quanto al genere Avicula bastantemente

distinto dal genere Gervillia, finora non mi fu dato rinve-

nirne; parmi pero di aver ravvisato il geneve Scyphia, e

assai probabilmente, la Scyphia capitata Miinst. Rarissirai

finora ponno dirsi gli Ammonites e le Chemnitzie costulose

;

piu frequenti, non pero vulgale, le Ch. liscie. Nella dolo-

mite del monte St. Giorgio, nella slessa diiezione del

St. Salvatore, Irovava recentemente il prof. Lavizzari la

Chemnitzia scalata.
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Dai generi ed anche dalle specie, sebbene in piccolo

niimero finora trovati, ci sono somministrali dei caratteri

paleontologici sufficienti per coUocare nel terreno triassico

il St. Salvalore, e perciO anche gli altii luoghi intorno

al lago analoghi ; del triassieo poi , la regione del Gres

rosso superiore che coraprende il gruppo del Gres bigare,

del Muschelkalk e delle Marnes irisees, o Keuper ; non tro-

vandosi da noi, per quauto pare, la regione inferiore, o del

Gres rosso (gruppo del Rothe todtliegende, e dello Zechstein,

ossia calcarea alpina). E in quanto ai caratteri negativi

desunti dai generi non abbiamo finora alcuno dei ge-

neri appartenenti alio Zechstein o deposiio Permio ; quali

sarebbero, fra i molluschi gasteropodi, il genere Murchiso-

nia; fra i brachiopodi, i generi Orthis, Atr^Jpa e Chonetes;

fra i bryozoarj, i generi Penniretepora , Ichthyorachis e Kera-

tophytes etc.

I caratteri positivi ci sono desunti dai generi che non

vivevano ancora all' epoca del deposito Permio , e per la

prima volta appariscono nel Muschelkalk ; quali sarebbero,

nei molluschi gasteropodi, il genere Chemnitzia; nei la-

mellibranchi, I generi Myophoria e Lima; negli echino-

derrai (crinoidi), il genere Encrinus.

Quanto alle specie, abbiamo come caratteri positivi

a Myophoria Goldfussii , le Lime , le Gervillie, I'Encrinites

liliiformis.

E ci6 per quanto alia nostra formazione come superiore

al deposito permio o dello Zechstein.

Per ci6 poi che riguarderebbe la sua posizione, se nel

Muschelkalk proprianiente, o fra le Marnes irisees (o Keu-

per) pare che il deposito in discorso debba abbracciare e

I'uno e le altre , e probabilmente comprendere la parte

del Muschelkalk piu superiore che inferiore; i generi Cera-
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tites, Myophoria, Germllia, p. es. appartengono ai due

deposit! Muschelkalk e Keuper ; e pu6 essere altresi, come
osseiva anche il prof. Merian,*) che il deposito delle

Marnes irisees (o del Keuper) nel nostra paese, sia alio stato

dolomitico, il che impedisce di cosi facilmente trovare il

passaggio od il liraite dal Muschelkalk al Keuper. Nondi-

meno quale caratteristico del Muschelkalk abbiamo I'Encri-

nites liliiformis. Meraviglia poi non devono arrecare le

nuove forme nei fossili qui trovati, le quali diversijicano

il Muschelkalk nostro italiano da quello di Allemagna^

perche con ragione si puo indurne che in quelle epoche

remote, come anche a di nostri, contemporaneamente esi-

stesse una fauna diversa nelle diversa parti del globo. Con-

siderando poi come le forme del Muschelkalk italiano

nel paese in discorso, non sieno sole, da poter costituire

una fauna propria, ma associate alle forme del Muschel-

kalk tedesco, dovremo dire essere stata nelle diverse parti

della superficie del globo la fauna antica meno varia della

fauna attuale.

Pregato il chiarissimo sig. prof. Merian perche si

corapiacesse portare il suo saggio giudizio sui fossili in di-

scorso, e determinare specialmente le specie dubbie o

sconosciute; egli soddisfaceva con zelo e sollecitudine a

miei desiderj; e per6 mi e dolce di qui attestargli publica-

menle la mia gratitudine.

*) Vedi anche le meraoria del prof. Merian, in: Verhandlungen der
naturforsch. Gesellschaft in Basel. Erstes Heft, 1854, pag. 84.
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Fossili triassiri

del St. Salvatore e del St. Giorgio, presso Luyanu.

Cefalopodi.

Ammonites (Ceratites?) Luganensisilfe-

rian. n. sp. (4m. binodoso Hauer

affinis, sed species nostra carinA

dorsali aliisque characteribus

et nodorum distributione satis

distincta.)

Ammonites (Arietes'!) Pemphix Pie-

rian, n. sp. (Amm. denario Sow.

affinis.)

Gasteropodi.

Chemnitzia Viglezzii Stabile, n. sp.

(Quamdam formam cum Turbo-

nilla nodulifera Dunk, prae se fe-

rens.)

Chemnitzia scalata {Strombus scala-

tus} Schlot.

Natica incerta Dunk. (Turbo helicites

Goldfuss.)

Lamellibranchi.

Venus ventricosa Dunk. ?

Myophoria elegans Dunk. (Lyriodon

curvirostre. Goldf., non Schl.)

Myophoria Goldfussii Alberti.

Lima Lavizzarii Stabile. (L. longissima

Voltz affinis.)

Mte. St. Salvatore.

Idem.

Mte. St. Salvatore.

Mte. St. Giorgio.

Mte. St. Salvatore.

Mte. St. Salvatore.

Idem.

Idem.

Idem.
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. ,* • .^ Mte. St. Salvalore.

Lima Stabilei Menan. n. sp. ^^"6. ^

Lima striata? Schloter.

Posidoiiomya Meriani Stabile, n. sp.

Avicula salvata Brunner. n. sp.

Pecten vestitus Goldfuss. (P. laevigatus

Schlot.)

Pecten inaequistriatus Munster. (Mo-

notis Alherti Goldf.)

Ostrea difformis Goldf.

Ostrea spondyloides Schlot.

Brachiopodi.

. ., r ... c.fcr^/ Mte. St. Salvatore.
Spiiifer fragihs Schlot.

Terebratula angusta Schlot.

Terebratula vulgaris Schlot.

Zoofdi (radiarj).

Encrinus liliiformis Schlot. (Encrinites

moniliformu Miller.)

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem
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XI. BKILAGI^:.

IJeber die qiiateriii^reii Gebilcle «les Rlioiie-

sebiels.

Von

A. Morlot.

Den Genfersee umgiirtel eine Zone von Diluvial-

leirassen in diei Abstufungen von beiliiuiig 50, 100 und

150 Fuss Ilolie iiber dera gegenwartigen Seespiegel. Die

oberen und unleien Tenassen sind oft wenig bemeiklicb,

oder feblen ganz; hingegen zeigt die mitllere Terrasse

von 100 Fuss Hohe iiber deni Seespiegel eine bedeu-

tende Entwicklung. In dem Schutl derselben ist es auch,

dass man voriges Jabr bei Morsee einen schonen Backen-

zahn von Elephas primigenius gefunden hat.

Der Wildbach von Clarens hat auf seinem linken

Ufer, als Ueberbleibsel seines ehemaligen Schutlkegels,

eine prachtvoUe Diluvialterrasse, auf deren ausserem

Rande der Friedhof steht, nach baromelrischer Messung,

105 Fuss uber dem See. Auf seinem lechlen Ufer hat

der Wildbach seine alten Anschwemmungen fast ganz

weggefressen, es bleibt hier von der mittlern Terrasse

nur ein scbmaler Streif iibrig, den Molassefelsen ange-

lehnl, iibrigens aber durchaus in normaler Lage. Hier

sieht man, 400 Schritt unterhalb der Brucke von Tavel,

11
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am jahen Absturz, frisch eiitblosst, also deutiich und

unzweideutig, unter einer obern horizontalen , 7 bis 9

Fuss machtigen Schichte von dem gegenwartigen Bach-

schutt ganz ahnlichem Diluvialschult, erratisches Gebilde

gelagert, und zwar von iiber 40 Fuss Machtigkeit, bis in

das jetzige Bachbett hinunter. Es besteht dieses Erra-

ticuni aus blaugrauem, dichlem und festem Lehm, ohne

Spur von Schichtung, aber vollgespickt mit Blocken und

Geroll, meist aus Kalk, aber auch aus krystallinischen

Wallisgesleinen, mehr oder vreniger abgerundet, die

kalkigen fast alle polirt und gestreift.

Hier haben wir also einen Gletscher vor der Diluvial-

zeit.

Die Herren Necker und Favre haben unigekehrt die

Ueberlagerung des Diluviums durcb erratisches Gebilde

bei Genf langst genau beschrieben. Ein kiirzlich auf dem

Plateau bei Lancy, linkes Rhoneufer, abgeteufter Brun-

nenschacht gibt kostbare Aufschliisse. Man hat hier,

genau vom Seespiegel an bis 107 Fuss (32,1 Meter) iiber

demselben die Geschiebeablagerung der mittlern Diluvial-

terrasse, dann dariiber 43 Fuss Erralicura , bestehend

aus gelblichem, hellem, ungeschichtetera Lehm, mit

meist kleineren Blocken und GeroUen aus alpinischen

Gesteinen, die kalkigen polirt und gestreift.

Hier haben wir also einen Gletscher nach der Dilu-

vialzeit, wie es iibrigens wohl bekannt war.

Durch diese einfachen, aber fundamentaien Ueber-

lagerungserscheinungen gelangen wir zum Schluss, dass es

zwei Gletscherzeiteii , gelrennt durch die lange dauernde

Diluvialzeit , gegeben hat; und zwar miissen wahrend

dieser die Gletscher nicht nur aus dem Tiefland, sondern

auch aus alien Ilauptalpenthalern verschwunden sein, da
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sich die Diluvialterrassen bis weit in dieselben hinauf

verfolgen lassen.

Weitere Untersuchungen, iiber die man im Bulletin der

waadllandischen nalurfoischenden Gesellschaft Naheres

lesen kann, zeigen, dass die erste Gletscherzeit diejenige

ihrer grossten Ausdehnung war; damals geschah es, dass

der Rhonegletscher fast die Halfte der Molasseschweiz

einnahm und den Jura beinah uberstieg. Diese erste

Gletscherzeit kann nicht sehr lange gedauert haben,

denn der Rhonegletscher z. B. scheint keine derselben

angehorenden Moranen zu besitzen; die vorkommenden,

so weit sie wenigstens bekannt sind, gehoren der zwei-

ten Gletscherzeit an, wahrend welcher der Rhoneglet-

scher bloss das Becken des Genfersees eingenommen

uod den Jurten nicht iiberschritten zu haben scheint.

Ganz ahnlich verhalt es sich im Aargebiet, denn die

grossen Moranen in der Umgegend von Bern gehoren

der zweiten Gletscherzeit an; sie sind dem Diluvium

aufgelagert, aber in demselben eingebettet hat Hr. Ischer

erratische Blocke beobachtet, welche darauf hindeuten,

dass der Diluvialzeit eine erste Gletscherzeit vorange-

gangen ist. Hart am Muitenlhor Freiburgs sieht man
auch erratische Blocke im Diluvium, sie bestehen aus

weissem Gneissgranit und raessen bis iiber 5 Fuss in der

Lange; die grossen haben bloss die Kanlen abgerundet,

kleinere sind ganz abgerundet. Die zweite Gletscherzeit

muss hingegen, nach den ihr angehorenden machligen

Ablagerungen zu urtheilen, von langer Dauer gewesen
sein.

Endlich ist zu bemerken, dass im Allgemeinen als

lur ersten Gletscherzeit gehorend der dunkle, blau-graue,

feste, ungeschichtete Lehm mit eingekneteten, gestreiften
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Blocken und Gerollen, wahrer Gletfchergrundichutt, sich

erweist, wahrend der braunlich- gelbe, mehr sandige

und lose, in Loss iibergehende, theilweis Spuren von

Schichtung zeigende Lehm, ebenfalls mit geslreiften

Blocken und Gerollen, mehr Glftscherrandbildung, als be-

zeichnend fiir lie zweite Gletscberzeit gelten kann. Die

Bildung von Alluvions glaciaires (Charpentier) hat iiber-

haupt zur zweilen Gletscberzeit in grossartigeni Maasstab

stattgefunden.

Dass iihrigens die aufgestellten Unterscheidungen

nichts Neues sind, geht unter Anderin aus den Arbeiten

von Trimmer in England, Chambers in Schottland, Desor

in Schweden, Puggaard in Danemark hervor und wiirde

sicb, wie es scheint, auch aus den Beobachtungen und

Folgerungen von H. Venetz ergeben, wenn dieselben sur

Zeit das Licht der Presse erblickt batten.
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XII. BEILAGK.

Ueber elnige Bertihriing:swlrkungen*

Von

C. F. Schonhein.

Der freie Sauerstoff sowohl als der chemisch ge-

bundene kann, nach meiner Annahme weDigstens, in

zwei verschiedenen Zustanden existiren: im gewohn-

lichen und ozonisirten, als und 0® und ist Thatsache,

dass freies und gebundenes 0^ mit Hiilfe der Warme
in sich uberfiihren lasst. Auch unterUegt es keinem

Zweifel, dass gewisse gewicbtige Mateiien gerade so wie

die Warme, das Licbt und die Eleklricilat allotrozisirend

auf mehrere Substanzen, namentlich auf den Sauerstoff

einwirken, wie diess z. B. der Phosphor thut, wel-

cher durch blosse Beriihrung den gewohnlicben Sauer-

stoff eben so gut ozonisirt, als diess der elektrische

Funken thut.

Es stand desshalb zu vermuthen, dass es auch Ma-

terien gebe , welche umgekehrt wirken, d. h. wie die

Warme z. B. den freien und gebundenen ozonisirten

Sauerstoff in gewohnlicben verwandeln oder desozo-

nisiren.
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Fur mich ist das Thenard'sche Wasserstoffsuperoxid

H + 0'' und jeder Chemiker weiss, dass dasselbe

nicht nur unter dem Einflusse der Warme, sondern auch

mittelst einer Anzahl einfacher und zusammengeselz-

ter Korper schon bei gewohnlicher Temperatur in HO
und zerlegt wird, ohne dass sie selbst Sauerstoff auf-

nehmen.

Liegt nun, wie ich diess neulich in einer eigenen

Arbeit darzuthun versucht babe, diese Zersetzung zu-

niichst in der durch die erwahnten Stoffe bewerkstelligten

Ueberfiihrung des gebundenen 0^ in begriindet, so

muss es als moglich erscheinen, dass auch das freie 0^

unter dem Beruhrungseinflusse besagter Stoffe allotrozi-

sirt, d. h. in verwandelt wird.

Unter den zusammengesetzten Substanzen, welche

schon in der Kalte das Wasserstoffsuperoxid in gewohn-

lichen Sauerstoff und Wasser zerfallen, befinden sich

solche oxidirle Materien, deren Sauerstoffgehalt selbst

entweder ganzlich oder theilweise im 0° Zustande exi-

stirt und ein Metall zum Radikal haben. Zu den erstern

gehoren die sammtlichen Oxide der edlen Metalle, zu

den letztern die Superoxide des Mangans, Bleies, Ko-

baltes, Nickels u. s. w., wie auch die Oxide des Eisens

und Kupfers.

Schiittelt man Lufl, die so stark ozonisirt ist, dass

ein in sie gehaltener Streifen feuchten Jodkaliumsstarke-

papieres augenblickiich sich schwarzblau farbt, mit ver-

haltnissmassig kleinen Mengen der genannten Oxide und

Superoxide, so verschwindet der ozonisirte Sauerstoff

beinahe augenblickiich, wie sowohi aus der Geruchlosig-

keit der so behandelten Luft, als auch aus deren Wir-

kungslosigkeit auf das erwabnte Reagenspapier erheilt.
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Dieses Veischwinden des ozonisirlen Sauersloffes liisst

sich nicht aus der Annahme erklaren, dass derselbe

mit dcQ fraglichen Oxiden und Superoxiden sich veibun-
den habe; denn das Silbersuperoxid (in dem beschriebe-
nen Versuche von grosster Wirksamkeit), Bleisuperoxid,

Eisenoxid u. s. w. vermogen keinen weitern Saueistoff

aufzunehmen, wesshalb wir kaum umhin konnen, anzu-
nehmen, dass dieselben einen allotrozisirenden Einfluss

auf 00 ausuben, d. h. dasselbe in uberfuhren, wie sie

aucb das Qo des Wasserstoffsuperoxides in gewobnlichen
Sauerstoff verwandeln.

Von der Kohle baben raeine fruheren Versuche dar-
gethan, dass sie ein ausgezeichnetes desozonisirendes Ver-
mogen besilzt; denn leitet man einen Strom raoglichst

stark ozonisirler Luft durch eine mit reinstem (aus krj-
stallisirtem Zucker bereiteten) Kohlenpulver gefiillte Rohre,
so tritt er geruch- und wirkungslos gegen das Reagens-
papier aus, ohne dass hierbei eine nachweisbare Menge
von Kohlensaure entstunde. Bekannt ist, dass die gleiche
Kohle das Wasserstoffsuperoxid ebenfalls ohne Kohlen-
saurebildung in Wasser und zerlegt.

Wie die vegetabilische Kohle verbalt sich auch der
Graphil. Verhaltnissmassig kleine Mengen dieser sorgfiil-

tigst gereinigten und fein gepulverten Materie mit stark
ozonisirter Luft geschiittelt, zerstoren rasch das in ihr ent-

haltene O^ und da unter diesen Umstiiuden von Oxidation
des Graphites ebenfalls keine Rede ist, so duifen wir wohl
schliessen, dass auch diese Art von Kohle einen desozoni-
sirenden EinQuss auf 0«> ausube.

Das chlorsaure Kali betrachte ich als salzsaures
Kali (Chlorkalium) mit ozonisirtem Sauerstoff vergesell-

schaftet, und wie wohl bekannt zerfallt jenes Salz unt«r
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derii Eiiiflusse der VVarme in salzsaures Kali und gi'-

wohnlichen Saiierstotf wie das Wasserstoflsuperoxid in

HO undo.

Wenn nun die vorhin erwahnten Oxide und Super-

oxide das freie und das an HO gebundene 0** gerade so

desozonisiren, wie diess die Wairae fiir sich allein thut, so

konnte es nicht auflallen, wenn sie die gleiche Wirkung

auch auf den ozonisirlen Sauerstoff des geschniolzenen

Chlorates hervorbrachten, d. h. dieses Salz in salzsaures

Kali und gewohnlichen Sauerstoft' zerlegten.

Meines Wissens hat der trefl'liche Dobereiner, dem die

Wissenschaft so manche feine Beobachlungen verdankt,

zuerst die Thatsache errailtelt, dass die Anwesenheit von

Braunstein in dem geschniolzenen Kalichlorat die Zer-

setzung dieses Salzes sehr wesentlich beschleunige und

Hr. Mitscherlich machte spater auf die Aehnlichkeit der

Unistande aufinerksam, unter welchen das WasserstoH'super-

oxid und das geschmoizene Kalichlorat, das Eine in Was-

ser und 0, das Andere in salzsaures Kali und ebenfalls in

O zerfalle.

Ich habe mich durch eigene, Versuche iiberzeugt,

dass alle die oben genannten Oxide und Superoxide in

einem auffallenden Grade die Zersetzung des Chlorates

begiinsligen, wobei es sich von selbst versteht, dass die so

leicht reducirbaren Oxide des Coldes, Silbers u. s. w.

selbst zerlegt werden , wahrend diess mit dem Braun-

stein, Eisenoxid und Kupferoxid nicht der Fall ist. Auch

braucht kaum bemerkt zu werden, dass unter diesen

Urastanden kein Perchlorat sich bijdet und das chlor-

saure Salz unmittelbar in salzsaures Kali und Sauerstoff'

zerfallt.
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Von gaiiz ausserordentlicher Wirksamkeit ist das

Eisenoxid, wie daraus erhellt, dass schon ein Tausendstel

desselben dem geschmolzenen Chloral beigeraeiigt, beim

Schmelzpunkte des Salzes, wobei sich bekanntlich iioch

kein Saueistoff entbindet, eine merklich starke Gasent-

wickliing verursacht, wesshalb ich auch bei der Sauer-

stoflfbereitung mittelst chlorsauren Kalis das angegebeiie

Verhaltniss als das zweckmassigste gefunden babe.

Unter den gleichen Umstanden, d. h. eben beim

Schmelzpunkt des Chlorates bewirkt V200 Eisenoxides eine

schon stiirmische Gasentv/icklung, wobei man bald die

ganze Masse zum Ergliihen gelangen siehl, und welche

Erscheinung immer der Beendigung der Zersetzung vor-

ausgeht. Nicht unerwahnt darf ich lassen, dass ein sei-

ches Ergliihen, obwohl in schwacherra Grade, selbst dann

noch stattfindet, wenn nur Viooo des Oxides dem Chloral

beigemengl ist.

Wird ein sehr inniges Gemeng aus einem Theile

Eisenoxides und dreissig Theilen Chlorates beslehend nur

an einer (massig grossen) Slelle bis zum Schmelzpunkte

des Salzes erbitzt, so setzt sich von ihr aus die Zersetzung

desselben beinahe von selbst durch die ganze Masse

hindurch fort und zwar unler so heftiger Gasentwicklung,

dass dieselbe an Explosion grenzt, und erfolgt die Zerle-

gung des Salzes so rasch, dass dasselbe kaum Zeit zum

Schmelzen hat, wobei naliirlich die Masse ebenfalls zum

slarken Ergliihen komml. Bemerkenswerth isl die That-

sache, dass bei diesen raschen Zersetzungen des Chlora-

(cs dem entbundenen Sauerstoff merkliche Mengen von

Chlor beigemengl sind.

Es isl kaum nolhig zu sagen, dass unler sonst glei-

« iien Umstanden das Eisenoxid die Zersetzung des Chlo-
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rates una so lascher bewerkstelliget , je feiner zertheilt

jenes ist, woher es kommt, dass noch so fein gepulvertes

krystallisirtes Eisenoxid (Eisenglanz oder rolher Glaskopf)

merklich weniger lebhaft wirkt, als seiches, welches durch

Fallung aus einer Eisenoxidsalzlosung bereitet worden,

und ebenso versteht es sich von selbst, dass das Eisenoxid

sein Zersetzungsvermogen nicht einbiisst, wie oft man

es auch zur Zerlegung von Kalichlorat anwenden mag.

Wie wohl bekannt , bleibt die gewohnliche Kohle

nicht unoxidirt, wenn sie in geschmolzenes Kalichlorat

gebracht wird und findet unter diesen Umstanden eine

bis zur Explosion gehende rasche Kohlensaurebildung

statt. Anders jedoch verhalt sich der Graphit. Derselbe

kann mit eben geschmolzenem Chlorat vermengt werden,

ohne dass er eine Explosion verursachte, und auffallend

begiinstiget er unter diesen Umstanden das Zerfallen des

Salzes in Ghlorkalium und Sauerstoff. Zehn Theile Chlo-

rates mit einera Theil Graphites bis zum Schraelzen er-

hitzt, entwickeln mit slUrmischer Lebhaftigkeit SauerstolF,

ja selbst Vso Graphit bringt noch eine merkliche Wir-

kung hervor; ich darf jedoch nicht unerwahnt lessen, dass

diesera Gase imraer eine merkliche Menge Kohlensaure

beigemengt ist und bei einer den Schmelzpunkt des Chlo-

rates merkHch iiberschreitenden Temperatur plotzlich

ein heftiges Ergliihen der Masse eintritt. In welchera

Verhaltniss ich auch Chlorat und Graphit bis zum Schmel-

zen erhitzte und wie lebhaft die dabei stattfindende Gas-

entwicklung sein mochle, nie hat eine Explosion stattge-

funden. Aus den gemachten Angaben erhellt somil, dass

die Graphilkohle auf das chlorsaure Kali wie auf das Was-

serstolTsuperoxid wirkt.
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Aus der Gesammtheit der mitgetheilten Thatsachen

bin ich geneigt den Schluss zu ziehen, dass die durch

die erwahnten Substanzen bewerkslelligle Zerselzung des

Wasserstoffsuperoxides und Kalichlorates in Wasser, salz-

saures Kali und gewohnlichen Sauerstoff zunachst auf

einer Allotropie oder Ueberfiihrung des darin enthalte-

nen O'' in beruht, gerade so wie durcb die gleichen

Materien bewirkte Desozonisation des freien 0®.
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XIII. BlillLAGE.

£inige Beinerkung:en

liber

die Ver'dnderunij der Rotationsgeschivindigkeit

der Hirnmelskorper.

Von

Dr. Eniil Scliinz,

Professor in Aarau.

1) Eine Kraft wird durch die Geschwindlgkeit gemes-

sen, die sie, wahrend einer Sekunde allein auf einen Kor-

per wirkend, diesem zii erlheilen vermag.

Die Kraft der Schwere an unserer Erdoberflache er-

theilt — proportional mil der zu bewegenden tragen Masse

wachsend — alien Korpern in der Sekunde eine gleich

grosse Geschwindlgkeit, deren Werlh g (am Aequator =
O^jTS am Pol — 9'n,83) die raittlere Grosse von 9'n,81

(Meter) hat.

2) Die Arbeit, welche diese constante Kraft aufwen-

det, um einem Korper von G Kilogrammen Gewicht die

Geschwindlgkeit von v (Metres) zu ertheilen, wird gemes-

sen durch: G.^r-, d. h. durch das Produkt der darauf
2g
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wirkenden Schwerkraft G in den Weg oder die Hohe h =

—
, durch welchen dieselbe thatig sein musste , una dem

Korper die Geschwindigkeit v zu ertheilen.

Es ist diese Arbeit gleich derjenigen, die wir anwen-

den miissen, um dera Korper seine Geschwindigkeit wie-

der zu nehraen, oder die er leisten kann, indem er seine

Geschwindigkeit dagegen einsetzt.

3) Bewegt sich ein auf einen Punkt concentrirtes

Gewicht Gj^ in einem Kreis vom Radius r^^ herum in der

Zeit von T Sekunden , so ist seine Geschwindigkeit vj^ =

———. Es hat daher erhalten, besitzt, und kann nun

abgeben die Arbeit GuZlL oder ?fL' Gu ru". _ Fiir n
2g gT»

solche beliebige Gewichte, in verschiedenen Entfernun-

gen von einer festen Rotationsachse concentrirt, wird,

wenn sie fest miteinander verbunden sind, die Una-

laufzeit T gemeinschaftlich, und sie besitzen daher zu-

sammen die Arbeit A = ?i^ 2" G^ r^ '. — Der Faktor

^Gj^Tjj^' — 'St nur von der Gestalt des rotirenden Korpers

abhangig, wenn er homogen ist und kann auf die Form

G . A^ gebracht werden, wo G das Gewicht des ganzen

Korpers und A die Entfernung desjenigen Punktes von

der Drehungsachse bedeutet, in dem wir das ganze Ge-

wicht G concentrirt denken miissen, damit es, in der-

selben Zeit T um sie herum bewegt, dieselbe Arbeit A

besitze wie der Korper selbst, namlich A = G '—^-

,

2 1'
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4) 1st in einem friihern Momente der Drehbewegung

die Umlaufzeit T urn r Sekunden kleiner gewesen, so war

die Geschwindigkeit aller Theile, und somit die Arbeit,

die der Korper damals besass, grOsser. — Er hat daher

von seiner friiher besessenen Arbeitsfahigkeit die Arbeit

g '(T-TJ» T»

verloren, d. h. zur Ueberwindung von Reibungen oder an-

dern entgegenwirkenden Kraften verwendet. — Wenn t

ein sehr kleiner Theil ist von T, so ist

g T» T

II.

5) Um die bier angewendeten Begriffe zu veran-

schaulichen, babe ich den vorliegenden Kreisel anfertigen

lassen, dessen Scheibe einen 4 Kilogramm schvreren Blei-

rand enthalt. Sein mittlerer Radius ist r = 0™,06, seine

Breite b = 0ro,04. — Fiir diesen ist

ZGj^ rt* = G A« = G (r» + ^^ - G .
0>n,004,

so dass man fur I den Werth A = 0'n,0632 findet. — Wir

woUenden aus Holz verfertigten, innern Tbeil der Scheibe,

so wie die stahlerne Kreiselachse hier unberucksichligt

lassen. Macht der Kreisel n Umdrebungen in einer Sekunde,

so ist fur ihn n . T = 1 , und somit A =r G -^ n' A,' die

Arbeit, die er abgeben muss, um seine Geschwindigkeit

ganz zu verlieren.
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6) Um ihm diese Drehungsgeschwindigkeit zu geben,

lehiie ich die Kreiselachse in vertikaler Stellung unter und

uber der Scheibe an zwei temporiire Lager an, um die auf

die Achse aufgewickelte Schnur mit einem kraftigen und

bescbleunigten Zuge davon abzuziehen. Sowie die Schnur

abgezogen ist, ziehe ich die Lager rasch zuriick, und der

Kreisel ist sich selbst Uberlassen. — In diesem Zustand

wiirde er bei unveranderter Geschwindigkeit verharren,

wenn es moglich ware, den Widerstand der stets mit fort-

gerissenen, umgebenden Luft, und besonders die Reibung

der Achse auf ihrer Unterlage ganz zu entfernen. Der um
seine Achse symmetrische Bau desKreiseis sichertiibrigens

den Paraileli^mus der verschiedenen Lagen der Kreisel-

achse, in welche sie durch Gleiten oder Fortrollen auf der

die Unterlage bildenden Spiegelglasflache successive ge-

langt.

7) Um die Arbeit A dieses rotirenden Kreisels zu be-

rechnen, fehlt uns jetzt nur noch die Kennlniss der Zahl n

der in Einer Sekunde von ihm vollendeten Umlaufe. Um
dieselbe in irgend einem Zeitpunkte zu bestimmen, befe-

stige ich auf der Scheibe des Kreisels eine dunne kreis-

runde Pappscheibe, deren iiber jene hervorragender Rand

in gleichen Abstanden 2i kreisrunde Locher tragt von

7 Millimeter Durchmesser. — Blast man nun mit einer

ROhre von etwas geringerer Oefifnung gegen die sich unter

ihr wegbewegenden Locher, so hort man einen leicht be-

slimmbaren Ton, aus dem sich die Zahl der Locher er-

gibt, die in Einer Sekunde unter der Oeffnung der Rohre

^ vorbeigehen. Ein jedes derselben erzeugt namlich eine

doppelte Luflschwingung (Verdichtung und Verdunnung).

Der Diapason normal von Marloje in Paris ist eine

Slimmgabel, welche das c von 512 einfachen Schwingun-
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gen gibt. — Rei einem Veisuche gab mein Kreisel gteicb

iiachdem die Schnur von der Acbse abgezogen war, den

Ton b iiber jenem c, desseu Scbwingungszahl sonacb

1

T

— . 512 = 960 beliagt. Uni also 480 doppelle Schwin-
8

gungen bervorzubringen, mussteu in Einer Sekunde eben

so viele Locber, d. h. jedes der 2i Locber 20mal unter

der Oeffnung der Glasrobre vorbeigeben.

8) Es ergibt sicb also fiir jenen Versuch die Zabl der

in einer Sekunde erfolglen Umliiufe n ~ 20, und die in

jenem Moment vom Kreisel besessene Arbeitsfabigkeit ist

A = 12,5 Kgm (Kilograrameter), d. h. gleicb der Fabig-

keit, 12,5 Kgr oder 25 Pfund, um 1 Meter, oder aucb V4

Pfund, um 100 Meter zu beben.

Eine eben so grosse Arbeit miissen daber Reibung

und Luftwiderstand auf den Kreisel verwenden, um ibro

seine Gescbwindigkeit ganz zu nehmen. — Es gelingt

auf dem angedeuteten Wege, diese Krafte so klein zu

macben, dass sie iiber Va Stunde lang wirken miissen, ebe

sie den Kreisel zur Rube bringen, d. b. ebe sie die Arbeit

von 12,5 Kgm verricbtet baben.

9) Es kann dieser Kreisel indess aucb nocb auf an-

derem Wege die Arbeit, die er zu verricbten im Stande

ist, an den Tag legen. — Sleckt man z. B. die Spule eines

Nabfadens von 100'" Lange auf einen Nagel , so braucbt

es, um denselben abzuwickeln, eine gewisse Zugkrafl.

Belriige dieselbe V4 Pfund, so ware der in Bewegung ge-

selzte Kreisel (obne Reibung und Luftwiderstand) fabig^

den Faden von der Spule ab- und ura sicb aufzuwickeln,

in einer beliebigen Zeit, die nur von der Peripherie seiner

Acbse oder der zum Aufnebmen des Fadens auf sie ge-

stecklen Trommel abbiingt. — Ich habe denselben Kreisel
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einen 100 Yard langen Faden von seiner Spule auf dessen

Achse aiifwickeln lassen, was in etwa 3 Minuten erfolgt

war; die Reibung hatte also etwa den lOten Theil der

Arbeit des Kreisels verzehrt.

10) Viel sicherer wiirde sich iibrigens auf diesem

Wege der Ausdruck fiir B an unserm Kreisel verificiren

lassen, indem man einen Faden von gegebener Lange,

durch ein Gewicht gespannt, auf den Kreisel aufwickeln

liesse, und durch den Ton zu Anfang und zu Ende die

Uralaufszeit bestimmen wiirde. Die wahrend der bekann-

ten Zahl von Umdrehungen von der Reibung (und dem

Luftwiderstand) absorbirte Arbeit wiirde sich leicht an-

geben lassen.

III.

11) Gehen wir nun auf den Fall einer rotirendeo

Kugel iiber, so ist fiir dieselbe, wenn sie homogen ist,

wo R (Metres) den Radius der Kugel bedeutet, so dass

fur sie k = 0,632 . R wird. — Heisst S ihre Dichte, oder

das in Kilogrammen ausgedriickte Gewicht der Volumen-

Einheit (1 Kubikraeter), so ist:

G = —^- . S (Kgr),

fT — P . J (Kilogrammeter).

somit

:

_ 16 . .-T3 . R5
- 15 . g . T»

12) Betrachten wir die Erde ais eine rotirende

Kugel, deren grosster Kreis den Urafang von 40 Millionen

12
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Metres hat, so ist fur sie R = (i36G170m, wiihrend die

Uralaufszeit T — 86164 miltlere Zeilsekunden betragt.

Die mittlere Dichte der Erdrinde ergiht sich durch

angeniiherte Schatzung zu So = 2770. — Durch die sorg-

faltigen Messungen von Francis Baily wurde iiach der

Methode vou Cavendish die mittlere Dichte der Erde

Jm = 5680 gefunden. — Die Erde ist sonach keine ho-

mogene Kugel ; die von ihr besessene Arbeit ist ofifenbar

grosser als P . do, aber kleiner als P . Jm, weil XG,^ r,^^

grosser ausfallt, wenn wir die in Wirklichkeit unter dem

enormen Druck in der Erdmitte angehaufte Masse be-

hufs gleichmassiger Vertheilung gegen die Erdoberflache

gebracht denken.

13) Nehraen wir an, die Dichte der Erde wachse

proportional mit der Tiefe unter der Oberflache, so ist ihr

Werth in der Entfernung R vom Erdmittelpunkt S = So

_|. K (Rp — R), wo So wieder ihr Werth an der Erd-

oberflache (in der Entfernung Ro vom Miltelpunkt) be-

deulet, und die Gonstante K sich aus der Bedingung ab-

leiten lasst, dass die Summe der Gewichte der einzelnen

concentrischen Schalen von der Dicke dR gleich sein

miisse dem bekannten Gesammtgewichte der Erde, nam-

lich:

/" kst R» dR [So + K. (Ro — R)] = ^^^^ . Sm,

Oder

woraus folgt:

V rr Ro r
do 4- H -r- = Ora,

^=<)„ + 4^!!:^VR.-R).

Oder:
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d = (i Jn. _ 3 Jo) - * i'*-™,-A>
. K.

Es ergibt sich also die Dichte fiir den Erdmittelpuokt

()i = kSm -- 3 Jo — lUlO, etwa gleich der Dichte des

festen Quecksilbers , zwischen 5 ^o = 14550 und ^^ —
14200.

14) Diese Dichte d' komrat der Kugelschale vom'
Radius R und der Dicke dR zu; diese besitzt die Arbeit:

16 . jr3 . d

oder:

die Arbeit der ganzen Kugel ist demnach

d.h.:

A = P . 4710 = 22368 QuadrilHonen Kilograninieter.

15) Diese Arbeit A =r 22368 QuadrilHonen ligm
raiisste also die rotirende Erdkugel abgeben, ehe ihre

Rotationsgeschwindigkeit eischopft ware, oder es raiisste

eine so grosse Arbeit der Rotationsbewegung der Erde
entgegenwirken

, urn ihr diese ganz zu nehmen. — Die
Tageslange der ohne Rotationsbewegung urn die Sonne
kreisenden Erde wurde dann gleich der Dauer eines

siderischen Jahres. — Ware hingegen die Dauer einer

Erdrotation noch einem unserer tropischen Jahre gleich,

so wurde stets dieselbe Erdhalfte der Sonne zugekehrt
sein, und der Wechsel von Tag und Nacht hatte ganz
aufgehort.

I
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16) Wenn alle Erdbewohner , 1000 Millionen an

der Zahl, arbeitsfahige Manner waren, die in laglich

8 Stunden die strenge Arbeit von 288 Billionen Kgm

Ck 10 Kgm per Mann in 1 Sekunde) verrichteten, so mussten

sie diese 212640 Millionen Jahre lang fortsetzen, um eine

Arbeit zu leisten, welche der Arbeit A der rolirenden Erd-

kugel gleich kanie.*)

17) Da selbst auf diese Weise die Grosse der Ar-

beit A keineswegs zur Anschauung gebracht werden kann,

so wollen wir zur Beslimmung derjenigen Arbeit B iiber-

gehen, die man der Rotalionsbewegung der Erde entge-

genwirken lassen miisste, um ihre Umlaufszeit von 86164-

1
Sekunden nur um die sehr kleine Grosse t von -^

Sekunde zu vergrossern , und somit die Rotationsge-

1
schwindigkeit um bg^gvoQ ^^^^* Werthes zu verringern.

Wir finden:

B = A Y =
4308200

= ^^^^ Trillionen Kgm.

18) Eine Dampfpferdekraft zu 75 Kgm pr. Sekunde

leistet in 2000 Jahren, = 63114 Millionen Sekunden, die

Arbeit von 4733550 Millionen Kgm; da sie die 24 Stunden

im Tag ohne Unterbrecbung forlarbeitet, so leistet sie

per Tag 22,5mal so viel, als die oben angenommene Tag-

arbeit eines slarken Mannes. — Zur Leistung der Arbeit

B sind aber 1096,8 Millionen Dampfpferdekrafte erforder-

lich, welche wiihrend 2000 Jahren unaufhorlich fort-

arbeiten.

*) Vcrgl. Bucli Josua X. 13.
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Eine Million jener kolossalsten Dampfmaschinen, wie

sie zur Propulsion der grossten Darapfschiffe dienen,

wurde also noch nicht hinreichen, die Lange eines Tages

um 0,01 Sekunde zu vermehren, selbst wenn sie ohne

Unterbrechung 2000 Jahre lang auf die vortheilhafteste

Weise der Erdrotation entgegenarbeiteten.

IV.

19) Es bedarf kaum der Erinnerung, dass eine auf

der Erde selbst stehende Kraftmaschine keineswegs der

Erdrotation entgegenzuarbeiten im Stande ware, da jeder

Druck, welchen die beweglicben Maschinentbeile z. B.

von Ost nach West gegen die Peripherie des Erdaquators

ausiibten, von einem entgegengesetzten Drucke aufgeho-

ben werden miissle, den die mit der Erde fest verbunde-

nen Trager der Maschine erleideu, und auf die Erde iiber-

tragen wiirden.

20) Eine zur Veranderung der Rotationsgeschwin-

digkeit der Erde wirkende Kraft muss daber ibren Stiitz-

punkt ausser der Erde haben. — Der Mond wird zwar

von der Erde selbst in seiner Bahn erhalteo, und beide,

Erde und Mond, konnen diirch ihre gegenseilige Einwir-

kung aufeinander weder ihre miltlere Umlaufszeit uni

ibren gemeinschaftlichen Scbwerpunkt, noch auch die

Lage dieses lelztern verandern; allein mit der Bewegung

dieser Himmelskorper um ihre eigenen Schwerpunkte ver-

halt es sich anders.

Die Einwirkung eines Korpers auf den andern kann

nicht nur die sonst unveranderliche, parallele Lage der
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Rotationsachse verandern in Folge der Nichl-Sphiiricitat

von dessen Gestalt (PrJicession und Nutation), sondern

selbst die GrOsse der Rotationsgeschwiudigkeit urn diese

Achse in der Folge der Jahrtausende modifiziren.

21) Urn den Effekt der hierbei wirkenden Kriifte zu

schatzen, denken wir uns yorersl die kugelformige Erde

ganz von einem Meere bedeckt, dessen gleicbformige

Tiefe nur einen kleinen Tlieil des Erdradius ausmacht. —
Die Anziehung von Sonne und Mond wirkt nicht auf alle

Theile dieser Wasserhiille gleichmassig, wegen der un-

gleichen Entfernung ihrer Schwerpunkte von denselben.

22) Von dem Schwerpunkt der Sonne z. B. denken

wir uns zur Zeit der Aequinoctien eine gerade Linie durcb

den Erdmittelpunkt gelegt, weiche die Erdoberflache in

zwei Punkten des Aequators, z und n, schneidet, fiir

welcbe die Sonne respective im Zenitb und im Nadir steht.

Der darauf senkrechte Meridian scbneidet den Aequator

in zwei Punkten m und ra,; seine Punkte sind nahe gleich

weit von dem Schwerpunkte der Sonne enlfernt als der

Erdmittelpunkt.

Die Anziehung der Sonne auf die im Meridian mm,
liegenden Massen heisse Km, diejenige auf die Massen in

z und n heisse Kz und Kn; ferner sei K die Anziehung

der Sonne auf irgend einen Punkt p der Erdoberflache,

dessen Entfernung von der Sonnenmitle um r kleiner ist

als die des Erdmittelpunkts.

23) Heissen ferner M,M' und ra respective die Mas-

sen (Gewicht) der Sonne, des Mondes und der Erde,

ebenso D,D' und R die mittlere Entfernung der Sonnen-,

der Mondmilte und der Erdoberflache vom Erdmittelpunkt,

so. hat man: M — 354986 . m, M' = tc^, ferner (hin-
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leichend genau) D =: 400 D', D' = 60 R. — Es ist als-

dann die Anziehung der Erde auf einen Punkt ihrer

Oberflacbe g, die Anziehung der Erde auf den Mittel-

punkt der Sonne^ . g, folglich die Anziehung der Sonne

auf den Erdraittelpunkt

24) Damit die Erde in ihrer unveranderten Kugel-
gestalt ibren Kreislauf urn die Sonne vollfuhre, d.h. damit
alle ihre Theile mit der gleichen Geschwindigkeit sich aus
der geradlinigen Bewegungsrichtung gegen die Sonne hin
bewegen, mussen alle Punkte von einer gleichen mittleren

Kraft Km gezogen sein Es werden also, wenn wir von
dieser Bewegung absehen wollen, zur Veranderung der
Gestalt der flussigen Erdoberflache Krafte ubrig bleiben,

welche z. B. in den Punkten p und z mit der Intensitat

k = K — Km und kz — Kg — Km gegen die Sonne hin

;

ira Punkte n aber mit der Intensitat:

kn — Kn — Km von der Sonne weg ziehen.

Wir erhalten also:

MR' 2D r — r»
'•* ~ ^ ra 1)2(D — r)»

Oder, indem wir nath der kleinen Grosse -rr entwickein:

,
M R» r , r^

'^-^SmD-'O^^ + ^Uj'
ebenso

und
^-«I^C^ + 3|)
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Fiir die Wirkung des Mondes erhalten wir die analogen

Ausdriicke

:

M' R2

und

k'z (

k'

25) Wir seheii hieraus, dass kz grosser ist als kn, und

k'z grosser als k'n, dass sicL aber die Werthe von kz und

kn nur um eine kleine Grosse von einander unterscheiden,

welche zu I'enen Werthen in dem Verhallniss von 3-=-
•• D

o r»

ZU 1 steht. — Dieses Verhallniss ist fiir den Mond ^
zu 1 , also -jy =: 400mal grosser als fiir die Sonneu-

wirkung.

26) Sehen wir von der kleinen Differenz ab, so ist

das Verhallniss der Sonnenwirkung zu derjenigen des

k M D''
Mondes : p =: ^^-^ — = 0,46, iiberdiess

kz = kn = 0,00000005135 . g = 0,m0000005037

k'z = k'n = 0,00000011156 . g — 0,'n0000010942.

27) In Beziehung auf die Kraft

^ M Rs r , r

® m D' R R

sieht man, dass sie fiir die Punkte verschwindel, welche

im Meridian mm, liegen (da fiir sie r = ist), und dann

zunimmt proportional mit der Entfernung r der angezo-

genen Punkte von der Ebene jenes Meridians.
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28) Die Gleichgewichtsbedingung fiir die, unsere

Erde bedeckende Wasserhiille verlangl nun, dass irgend

ein isolirter Theil derselben fiir sich im Gleichgewicbt sei.

Denken wir uns -einen Kanal, der auf dem Grunde die-

ser Wasserschicht , auf einem grossten Kreis unserer

festen Erdkugel fortlaufend, zwei zur Oberflache normale

Wassersaulen von der Tiefe a der Wasserhiille rail ein-

ander verbindet, so muss die durch die beiden Wasser-

saulen als Schenkel und den bogenformigen Verbindungs-

kanal gebildete communicirende Robre fiir sich im Gleich-

gewicbt sein, wie wenn sie zwischen festen Robrenwan-

den eingeschlossen ware. Wir konnen ibren Querscbnitt

als iiberall der Flacbeneinheit gleich annehmen.

Wenn die Fliissigkeit durch die mit k analogen

Krafte einen Zug von dem zweiten Schenkel zum ersten

erleidet, so wird sie im ersten hober steben miissen (um

die Hohe h) als im zweiten. Der Druck der gehobenen

Fliissigkeitssaule auf ibre Basis: g h, den die Scbwer-

kraft erzeugt, wird also der Summe aller von den Kraften

k erzeugten Drucke, welcbe sich nach derselben Basis

fortpflanzen, gleich sein miissen.

29) Befindet sich nun der erste Schenkel unter dem

Punkte z, der zweite unter irgend einem Punkte des Me-

ridians ram,, so wirkt auf letztern keine Anziehung k des

Gestirnes ; auf erstern dagegen wirkt eine Kraft, die wir

fiir alle Punkte der vielleicht nicht iiber GOOO"^ =-- a tiefen

Wassersaule als constant und gleich kz annebmen diirfen;

(a -}- h) kz Oder a . kz ist also der von ihr berriihrende

Theil der Drucksumme. — Der Verbindungskanal er-

streckt sich iiber einen Quadranten der Erdperipberie am

Meeresgrunde, seine Lange ist daher ^ 0^ — ^)- ^^^
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Stuck desselben, das von dem ersten Schenkel urn

die Bogenlange ^ . (R — a) entferiit ist, uad die

Liiiige dg) (R — a) hat, wird von der Kraft k nach

der Sonne gezogen, welche wir gleich: kz -h", d. h.:
R

kz —
^

gefunden haben, und deren in der

Richtung des Kanals wirkende Gomponente sonacb

,
(R — a) cos cp sin cfi

kz jT 1st. Der Drnck, den dieses Stuck

vom Volumen (R — a) d g^ in der Richtung des Kanals

ausiibt und fortpflanzt, ist also:

,
(R - ay . .

kz t:— Sin cp cos ^ d y,

und die Sumrae aller Drucke, welche der Kraft g.h

Gleichgewicht halten miissen:

St

, ,
(R_a)a 2".

, ,
j ^ (R— a)2,

kz.a + kz —j^ J smg)cos(pd^ — kz\a-{- —
^r— j-

Man hat daher, weil a^ gegen R^ verschwindet:

R M R*
gh = kz . -^, Oder: h = — pr^ - 0,'nl635;
» 2 m D^

und ebenso fiir die Wirkung des Mondes

:

M' R4
h' =: — ^, = 0,'n.%51.

m D'3

30) Die genieinsame Wirkung von Sonne und Mond

wiirde also eine Totaifluth von der Ilohe h + h' — Oj^SS

erzeugen im Zustande des Gleichgewichts.

31) Wie bei alien Oscillalionsbewegiingen steigt

aber das Wasser betriichtlich iiber die Gleichgewichtslage

hinauf, und man darf mit Bessel (popul. Vorles. p. 160)

die wirUliche niitllere Aequatorialfliilhhohe zu 3 pr. I uss

oder 0,'»93 =: H annehmen.
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32) Auch den iibrigen Punkten der Obeiflache der

Wasserhiille wird eine um so grossere Erhebung iiber

die durcb den Meridian m m, gelegte Kugeloberflache zu-

kommen, je weiter sie von diesem Meridian enlfernt lie-

gen. Die Obeiflache der Wasserhiille bildet sonach eine

Art Spharoid, dessen liingere Rotationsachse zn ist.

33) In einera Vierlelstag ist dieses aus seiner ersten

Lage lira V4 Peripherie in seine zweite fortgeriickt, so

dass seine liingere Achse, noch immer durch den Erd-

aquator gehend, mit deren friiherer Lage einen rechten

Winkel bildet. Die erste und zweite Lage des Spharoids

werden sich in zwei Meridianen schneiden, deren Ebe-

nen mit derjenigen des Meridians von m m, Winkel von

450 bilden.-

34) Derjenige Theil der vom ersten Spharoid be-

grenzten Wasserhiille, der vom zweiten Spharoid abge-

schnitten wird, d. h. ausser dem zweiten Spharoide liegt,

habe das Volum W.
Er wird begrenzt von den zwei Schnittmeridianen,

und hat in den Punkten z und n die grosste Hohe H.

Nehraen wir an, dass auf dem durch z und n gelegten

Meridian seine Hohe von den Polen zuni Aeqnator pro-

portional mit der Poldistanz wachse , so wird sie in

20
der Poldistanz den Werth H — haben; jeder der

beiden Wasserberge, aus denen jener abgeschnittene

Theil besteht, hat zwei Streifen, deren sammlliche Punkte

die Poldistanz haben; die Hiilfte eines solchen Slrei-

fens hat die Lange -p R sin 0, die Breite R d (9, Und,

2 S
wie wir annehraen , eine von bis H — gleichmassig
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zunehmen de Hohe ; ihr achtfaches Volum ist daher

w = 8.-^Rsin6>.H— .Rd6> = 2R2H.0.sin0.d6>;

und wir erhallen das Volum der beiden Wasserberge

W = 2R»h/ 6>sin 6>d6>= 2R2H.

35) Dieses Wasservolum W wird in einem Viertels-

tag aiis den zwei gegeniiberliegenden Quadranten der

Erdoberflache in die beiden zwischenliegen'den heriiber-

gefiihrt. — Wiirde alles iibrige Wasser unbeweglich blei-

ben, so batten die verschiedenen Tbeile der so transpor-

tirten Wasserraasse verscbiedene und sehr betrachtliche

Geschwindigkeiten; diejenigen im Aequator wiirden in der

Zeit T -f t, in welcher der Mond zum Meridian zuriick-

kehrt, den Weg 2 ^ R zuriicklegen, folglich sich mit der

Geschwindigkeit V = -—- bewegen ; wabrend die Tbeile
1 "T" I

in der Poldistanz 0, deren Volumen w ist, nur die Ge-

, . J. , . 2^Rsin6> .^ . „, ..

schwindigkeit — — ::= V sm besassen.

36) Die Arbeit, welche fiir die gemachte Annabme

das Wassergewicht y . w (mit der Geschwindigkeit

V2 sin* SV . sin 0) besitzt, ist r . w —^i , wo y das Gewicbt
2g '

^

der Volumeneinbeit Wasser r= 1000 Kgr bedeutet.

Die ganze bewegte Wassermasse bat demnacb das

Arbeitsvermogen

71

V v» y V W . V* 7X = V- 2 R»H / 6) sin» 6> d 6> = ^
Z • "S"-2g i 2g 9

Die numerisclie Berechnung ergibt : y . W =: 75382

Billionen Kgr, V — 44.7,m4.2, sonach: X = 598,3 Trillio-
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lien Kgm , wenn man fiir T + t den Werth von 89400 Se-

kundeo (= 24** 50') annimmt, in welcher Zeit der Mond

in den Zenith zuriickkehrt.

37) Diese Arbeit wiirde in der That nicht wesent-

lich verandert, wenn die Fluthen der Sonne und des

Mondes getrennt, und in etwas verschiedenen Perioden

ihren Kreislauf um die Erde vollendeten, wie sie das in

der Wirklichkeit thun.

38) Eine ganz grosse Modifikation ihres Werthes

wird aber dadurch herbeigefiihrt, dass ausser der Wasser-

masse W noch eine vielnial grossere an der Bewegung

Theil nimmt.

Denken wir uns einen Kanal wie den oben betrach-

teten zwischen den Punkten z und p von der Lange L

Metres. Damit eine in z gehobene Wassersaule von 1

Metres Hohe vom Punkte z uach dem Punkte p gelange,

kaun man sie entweder selbst von z nach p bewegen

durch einen Weg, dessen Lange nahezu Lm betragt, oder

man kann in der gleichen Zeit die ganze Wassermasse

des Kanals von L Kubikmetres Inhalt durch den viel klei-

nern Weg 1 fortbewegen. — Das Produkt des bewegten

Wassergewichtes in seine Geschwindigkeit bleibt dabei in

beiden Fallen dasselbe.

Wenn wir daher annehmen, das bewegte Wasser-

gewicht steige vony.W auf q.yW, so darf man an-

nehraen, dass die Geschwindigkeit V durchschnittlich auf

1 7y
-T- V erniedrigt werde. Die Arbeit X = j^ W . V*
J log

7y rV^* X
wurde dadurch auf den Werth ~- q W I — 1 = —

18g ^ V q 7 q
reduzirt.
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39) Versuchen wir eine Schatzung des Werthes von

q, obsclion bier in der That die nothigen Anhaltspunkte

fehlen. — Nehmen wir an, dass auf iigend einem Paral-

lelkreis die bewegte Wassermasse in dessen ganzer Aus-

20 20
dehnung die Tiefe s . H — babe, wo H — die der

St St

Poldistanz jenes Parallelkieises entsprechende, grossfe

Flulbhohe ist (§ 34) ; dass also die Bewegung s mal defer

in die Wasserscbicht eindringe, als bei der friiheren An-

nahme, und in dieser Tiefe fortdauere auch wenn die

Flulb iiber der entsprechenden Stelle schon der Ebbe

Platz geraacbt hat. — Das ganze an der Bewegung tbeil-

nehmende Wasservolum q . W ist dann

2/ 2^R sin0.Rd6>.sH -~r=:8s R>H,somit: q=:4s.
o ^

Nehmen wir daher s :== 1000 an, so reduzirt sich dadurch

Fiir diese Annahme wird die ganze bewegte Wasser-

masse 4000 yW = 301,5 Trillionen Kgr, ihre mittlere

V
Geschwindigkeit am Aequator rrr^ = 0,»nll2, und ihr

X
Arbeitsvermogen : r^r^ = 149580 Billionen Kgm.

40) Der Urastand, dass wir in den Aequatorial-

stromungen sebr ausgedebnte, breite und tiefe, Wasser-

massen finden, deren von Ost nacb West gericbtete Ge-

schwindigkeit die bier angenommene mittlere wobl um

das 10- bis 15fache iibertrifft, scheint mir die Ansicht

zu rechtfertigen, dass der Werth von q bier w ohl kaum zu

niedrig diirfte angenomraen worden sein, dass also auch die
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Arbeit — kaum geringer aDgeschlagen werden konne.

Dass iibrigens die vorherrschende Ursache jener Haupt-

stromungen des Meeres in der Wirkiing der flutherre-

gendeii Gestirne auf die rotirende Erde zu suchen sei,

ist eine Ausicht, der auch Bessel a. a. 0. beipflichtet.

41) Noch eine Reduktion jener Arbeit erfordert der

Umstand, dass unsere Erdoberflache nicht, wie wir yorerst

angenommen, mit einem gleichformig tiefen Meere ganz

bedeckt ist, sondern mehr als ein Viertheil derseiben vom

Festlande eingenommen wird. Dadurch wird nicht niir

die Masse des in Bewegung befindlichen Wassers ver-

kleinert, sondern auch in dem iibrig bleibenden die er-

langte Geschwindigkeit geringer. Um diesem Kechnung

X
zu tragen, wollen wir die Arbeit — noch mit dem Faktor

2 yS'
-^ multipliziren, und somit auf ^j^^~ reduziren.

Die bewegte Wassermasse wird niimlich durch das

Auftreten des Festlandes um viel weniger als Vs, wohl

kaum um mehr als Ve verkleinert, da zwischen den Wen-
dekreisen, wo weitaus die tiefste und am starksten be-

wegte Wassermasse sich befindet, das Festland kaum
mehr als den sechslen Theil der Erdflache ausmacht.*)

V2) Wir konnen daher Y = ,.^ = 99700 Billio-
6000

nen Kgm oder 100000 Billionen Kgm als eine ziemlich

wahrscheinliche Schatzung des ArbeitsvermOgens betrach-

'*) Ich berechne nach Berghaus' Angaben in der heissen Zone das
Verhaltniss des Festlandes zum ganzen Areal auf 0,1689.
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ten, den das — relativ gegen die ruhend gedachte Erde —
in Bewegung befindliche Meer besitzt.

43) Diese enorme Wirkung, der zufolge unaufbor-

lich eine Wasseimasse von 2 bis 300 Trillionen Kgr

Wassers mit einer mittleren Geschwindigkeit von mehr

als einera Decimeter fortgefiihrt wird, steht in einem auf-

fallenden Gegensatz zu der Kleinheit der Ursache — einer

Kraft, die, wo sie am starksten wirkt, einem isolirten

Massentheile nach einer Sekunde nur eine Geschwindig-

keit von etwa 0,0015 Millimeter zu ertheilen vermag, und

die also zur Erzeugung der Geschwindigkeit von einem De-

cimeter die Zeit von ^itt^ttt^ Sekunden oder 18,5 Stun-
0,0015

den bedarf.

44) Nehmen wir an, es konnte diese Geschwindig-

keit, wenn sie einmal ganz zerstort worden ware, in der

Zeit einer Rotationsdauer neu erzeugt werden; so darf

man auch die Annahme zulassen, dass diese Geschwin-

digkeit wahrend der Zeit T -H t, in welcher der Mond

zu demselben Meridian zuruckkehrt, — an drei Barrieren

sechsmal sich brechend, — zum grossten Theil zerstort

werden miisse, und dass also alle 24^^ 50',5 = 89430 Sekun-

den eine Arbeit Y von nahe 100000 Billionen Kgra auf die

Erde dergestalt ubertragen werde, dass sie ihrer Rota-

tionsbewegung gerade entgegenwirkt. —
Diese Barrieren werden von den Ostkusten der Ame-

rikanischen, Afrikanischen und Asiatisch-Australischen

Continente gebildet.

45) In 2000 Jahren (= 63114 Millionen := 2 5: Se-

kunden) wurde also die solcherweise continuirlich auf

2%
die Erde iibertragene Arbeit: ^^r^^ . Y =: 2 Z betragen.
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Die Arbeit B, die zur Veilangerung des Tages urn 0,01
Sekunde erforderlich gewesen ware, ist aber in 2 . Z
etwa 13,5mal enthalten. Die in 2000 Jahren von der
Erde aufgenoramene Arbeit 2 . Z wurde also hingereicht
haben, die Dauer eines Tages um 0,t35 Sekunden zu
verlangern.

Die Zahl von Sekunden, um welche sicb die Tages-
lange in einem Jahrtausend durch den Einfluss der Erd-
fluth vergrossert, p = 0,067, kann als das Mass ihrer
retardirenden Wirkung betrachtet werden.

46) Wenn wir die gewonnenen Resultate hier zu-
sammenstellen, so haben wir (laut § 11, 14, 17) einer-
seits:

T lo.g.fa T ^«^ — 3 = 4710,

T= 0,01 Sekunde, und T = 86164 Sekunden;

anderseits ist (laut § 24 bis 31):

„_, (M R» M' R« .

93
woraus b = — = 1,788 folgt;

ferner (laut § 34 bis 36)

:

92g'^-T + t'

wo Y = 1000 und T 4- t = 89430 Sekunden
und (Iaut§ 38 bis 45):

Y = — — =^ 7 - __^ v_ 7..T^.2HR4.3:
3 q 6000' ^

- T + t
• ^ -

27. g (T -f t)»
'

wo % die in einem Jahrtausend enthaltene Zahl von Se-
kunden bedeutet.

Es ergibt sich hieraws:

13
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Z 70.23: H / T ^

und man sieht aus dieseni Endausdruck fiir p, dass sein

Werth von T beinahe unabhangig ist, so lange t eine,

gegen T kleine, Zahl ist.

47) So unsicher und selbst willkiihrlich die hier

angewendeten Schatzungen ihrer Natur nach seiu miis-

sen, so scheint mir aus diesen Betracbtungen dennoch

hervorzugehen , dass die von der Flntb herriihrende

Wirkung auf die Veranderung der Rotationsgeschwindig-

keit der Erde, welche bisber ganz unbeachtet geblieben

ist, mit derjenigen wenigstens auf gleicbe Linie gestellt

werden muss, welcbe von einer allfalligen Temperatur-

anderung unsers Erdkorpers herriihrt.

V.

48) Die mitlelst der Theorie der Storungen ange-

stellte Berechnung der mittleren Dauer einer Mondrevo-

lution, wie sie vor 2000 Jahren stattfinden musste, aus-

gedruckt durcb unsere jetzige Tageslange, wurde von

Laplace rait dem Werthe dieser Revolutionsdauer ver-

glicben, wie er, — durcb die vor 2000 Jahren vorhan-

dene Tageslange ausgedruckt — sicb aus den Beobach-

tungen der Alexandrinischen Astronomen ergibt. — Diese

Vergleichung bat zu dem Resultat gefiibrt, dass die Ta-

geslange seit 2000 Jabren sicb nicbt um 0,01 Sekunde

verandert bat.

49) Laplace hat dieses Resultat benutzt, um die

Unveranderlichkeit der Liinge des Erdradius wiihrend
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dieser Zeit, uiid daraus diejenige der mittleren Tempe-

ratur desselben zu beweisen.

Wird namlich der Radius einer rolirenden Kiigel

kleiner, so verraindert sich dadurch auch die Dauer einer

Rotation, oder es veigrossert sich die Rotationsgeschwin-

digkeit.

50) Es ist namlich der von einem Punkt der Ku-
gel bei jeder Rotation um die Achse beschriebene Flachen-

raum proportional mit der dazu erforderlichen Zeit.

51) War daher T die Rotationsdauer der Erde,

d. h. irgend eines ihrer Punkte, der um die Lange r von
der Rotationsachse entfernt ist, so beschrieb sein Radius

r in der Zeit T die Flache ?tT^. — Hat sich aber die

Erde — in Folge einer kleinen Temperaturerniedrigung

von Gelsius'schen Graden -- gleichmassig zusamraen-

gezogen, und ist a der lineare Ausdehnungs-Coefficient

der sie bildenden Substanzen, so ist jede Dimension r

auf den Werlh r (1 — a 0) verkleinert worden. Die

nunmehr von jenem Punkt wahrend einer Rotation, de-

ren Dauer jetzt T — r heissen mag, beschriebene Kreis-

peripherie umschliesst die Flache ^r' (1 — a0y. — Es

istdaher:(l— a0)»z:=^"~-^, oder: 2a = —.

52) Nimral man mit Laplace a =z 0,00001 (gleich

dera Mittel aus dem Dilatations-CoefGcienten des Glases
und demjenigen des Eisens), so ist fur r = 0,01 Sekun-

den, wenn T — 86164 war: == -L oq
172 *

Wenn aber in 2000 Jahren die Tagesliinge sich

nicht um 0,01 Sekunden vermindert hat, so folgt daraus,

dass die mittlere Temperatur des Erdradius sich auch nicht
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X
um 7^ Grad yermindert haben konnte, vorausgesetzt,

dass keine anderen Ursachen auf die Veranderung der

Tageslange eingewirkt haben.

In der That wird die Temperaturanderung nicht in

alien Theilen eines Erdradius dieselbe sein, und es

konnte dieselbe an der Erdoberflache zieralich betracht-

lich sein, ohne fiir die Zusammenziehung des ganzen

Radius merklich zu werden.

53) Die Wirkung der Fluth auf die Veranderung

der Tageslange und diejenige der Temperaturabnahme

des Erdpadius sind aber einander entgegengesetzt, und

daher konnen sie sich compensiren.

WoUte man also das oben (§ 19 bis 45) wahr-

scheinlich gemachte Resultat, als ein der Wahrheit nahe-

kommendes zulassen, „dass die Fluthwirkung, fiir sich

betrachtel, seit 2060 Jahren die Tageslange um 2() =
0,135 Sekunden vergrossert haben wiirde": so miisste auf

der andern Seite die mittlere Temperatur des Erdradius

13 5
"wi A-^ = 0>08 eines Celsius'schen Grades in derselben Zeit

172

abgenommen haben, um, fiir sich betrachtet, eine com-

pensirende Verkiirzung der Tageslange zu bewirken.

Es kann begreiflicherweise weder diese Temperatur-

abnahme nachgewiesen, noch auch der Beweis geleistet

werden, dass iia nicht stattgefunden habe.
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VI.

54) Die im Vorhergehenden veranschaulichte un-

geheiire Arbeit der Fluthwirkung konnte nun aber von

den festen Theilen der Erdoberflache nicht aufgenoramen

werden, ohne auch bedeutende Verandernng in ihrer

Vertheilung hervorzurufen.

Ich finde hierin die erste und wichtigste Ursache

fijr die jetzige Gestaltung der Continente.

55) Wir finden das Feslland der Erde in verschie-

dene Landermassen abgetbeilt, die sich in vorherrschend

meridionaler Richtung ausdehnen. In dieser nahern sie

sich dem Nordpole ungleich mehr a!s dem Siidpol. Ibre

Siidenden sind zugespitzt und felsig, die Nordenden

breit und niedrig; daher wir die Meere siidlich vom

Aequator sehr ausgedehnt und unmittelbar mit einander

verbunden, diejenigen auf der nordlichen Halbkugel hin-

gegen viel kleiner, buchtenartig von Land urageben, und

nur durch enge Strassen mit einander zusamraenhangend

finden.

56) Die jetzige Gestaltung der Meere wirkt darauf

bin, den hier bezeichneten Gharakter unserer Continente

fortan noch scharfer auszupragen.

57) Die Grosse der flutberregenden Kraft hangt

zwar von der Stelhing der sie erzeugenden Gestirne ab.

Wir haben oben gesehen (§ 25), dass die Kraft, welche

die Zenilhalfluthen erzeugt, kz, stets etwas grosser ist,

als diejenige, kn, welche zur Erregung der Nadirfluthen

dient. — Dieser Unterschied ist sehr klein fiir die Wir-

kung der Sonne, betracbtlich gr5g«er fiir diejenige des

Mondes.
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58) Dagegen ist noch eines andern Umstandes zu

erwUhnen, welcher bei der Sonne fiir die Zenithalfluthen

ein meikliches Uebergewicht bedingl. Die, naraentlich

unter den Tropen — dem Hauptschauplatz der Fluth-

erregung — betiachtlicben, regelmassigen Oscillationen

des Barometers zeigen naralich bald nach der Culmina-

tion der Sonne den tiefslen Stand der Quecksilbersauie.

Dieses Sinken des Barometers, wohl ziim grossten

Theil durch das Aufstefgen der erwarraten Luftsaule er-

zeiigt, welche hierauf oben zur Seite abfliesst, muss ein

Steigen des Wassers zur Foige haben, und dadurch die

Zenithalfluth der Sonne, gegeniiber ihrer Nadirflutb, ver-

grossern.

59) Im Neumonde fallen die Zenitbalflutbeu der

Sonne und des Mondes zusammen, und erzeugen daher

eine hobere Gesammtfluth als zur Zeit des Vollmondes,

wo die kleinere Nadirflutb der Sonne mit der Zenithal-

fluth des Mondes zusammentrifl"t. Dieser Unterschied

zwischen den Flulben des Voll- und Neumonds ist von

Laplace in den Beobachtungen von Brest nachgewiesen

worden. (Expos, du Syst. du monde 11 pag. 200, Ed.

in 80.)

60) Die flutherregenden Gestirne befinden sich nun

entweder 1) im Aequator, oder sie haben 2) siidliche,

oder aber 3) nordlicbe Declination. — Befindet sich ein

solches im Aequator, so wird es auf beide Hemispharen

im Norden und Siiden des Aequators ejne gleiche fluth-

erregende Kraft ausiiben. — Hat das flutherregende Ge-

stirn dagegen sudlicbe Declination, so befindet sich die

von ihm herrubrende Zenithalfluth auf der siidlichen,

seine Nadirflutb auf der nordlicben Halbkugel. Seine

flutherregende Kraft wird daher auf der siidlichen Halb-
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kugel iiberwiegen. — Ftir eine nordliche Declination

endlich des flutherregenden Gestirns werden die Zenithal-

fluthen der iiordlichea, die Nadirflutheii der siidlichen

Ualbkiigel zukommen, und daher die flutherregenden

Kiafte auf der nordlichen Halbkugel vorhenschen.

61) Wahrend aber solcherweise die flutherregeu-

den Krdfte je nach der Stellung der sie erzeugenden Ge-

stirne bald auf der nordlichen, bald auf der sOdlichen

Halbkugel vorherrschen, ist dieses nicht auch mit ihren

Wirkungen der Fail.

In Folge der Beschaffenheit der beiden Meereshalften

ist der Effect der flutherregenden Krafte auf der sud-

lichen Halbkugel slets der grossere. Die entstehende

Fluth ist namlich iim so machtiger, je tiefer und ausge-

dehnter die zu bewegenden Meere sind, und je unraittel-

barer sie raiteinander zusammenhangen.

Daher wird seibst dann, wenn die flutherregende

Kraft auf der nordlichen Halbkugel vorherrscht, die

Wirkung der etwas geringeren Kraft, welche die Sudfluth

erzeugt, auf die sudlichen Meere iiberwiegen. Wir wer-
den also auch bei nordlicher Declination des Mondes
vorherrschende Sudflulhen haben.

Dagegen werden diese kleiner ausfallen als diejeni-

gen Sijdfluthen, welche der Mond bei siidlicher Declina-

tion erzeugt.

62) Die zu verscliiedenen Zeiten in der Erhebung
der Sudflulhen stattfindende Difl'erenz ist aber auch in

der nordlichen PFalbkugel wahrnehmbar. — Je hoher nam-
lich die Sudfluth ansteigt, desto hoher ist auch die se-

kundiire Fluthwelle, welche sie zwischen den meridio-
nal gerichteten Kiisten der Gontinente hindurch nach
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Norden entsendel. Es wird daher auch die iiach der

NordhalbkBgel gelangende Partialflutb bei siidlicher Decli-

nation des Mondes bober als bei nordlicber, was aucb die

Beobacbtungen von Brest wirklicb bestatigl baben. (S.

Laplace a. a. 0.)

63) Da nun fiir noidliche wie fiir siidliche Decli-

nation der Gestirne stets die Siidflulh iiberwiegt, so wird

sie auch stets jene nacb Norden stromende Partialflutb

erzeugen, durcb welche uns die Wirkung in die euro-

paiscben Gewasser gebracbt wird erst lange, nacbdem

deren Ursacbe zu wirken aufgebort bat.

64) Das bewegte Wasser nimmt nun aber von dera

Bette, in dem es stromt, Sandtheile auf, die es wieder

fallen lasst da, wo es seine Gescbwindigkeit verliert.

Die endliche Wirkung dieser Partiaiflutben muss da-

ber in der Folge der Jabrtausende eine Vertiefung der

siidlicben Meere, Zuspitzung und Abnagung der in sie

bineinragenden Lander, und Ablagerung der bier ent-

fiibrlen Sandmassen auf dem Grunde und an den Kiisten

der nordlicben Meere sein.

65) Wenn icb im Vorbergebenden gezeigt babe,

wie durch die jetzige ConGguration des Festlandes unse-

rer Erdoberfliicbe die in §, 55 niiber bezeichnete Ge-

staltung ibrer Continente immer weiter ausgebildet werde,

so will icb jelzl die Aufraerksamkeit auf die allfalligen

llrsacben lenken, welcbe aus dem Urzuslande die jetzige

Configuration der Erdoberllacbe berbeifuhren konnlen.
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66) DeDken wir uns im Urzustand das Meer gleich-

formig uber die ganze Erdoberflache, daher symmetrisch

in Beziehung auf den Aequator vertheilt. — In diesem

Zustande wird der Einfluss der flutherregenden Krafte

abwechseind bald die Siidfluthen, bald wieder die Nord-

fluthen iiberwiegen machen in regelmassig wiederkehren-

den Peiioden. — Diese Perioden sind aber von sehr un-

gleicher Dauer.

67) Wiirde der Mond mit gleichformiger Bewegung

in einem Kreise um die Erde als Mittelpunkt seine Revo-

lution in einem xMonat vollenden, so batten wir in der

einen Hiilfte dieser Zeit siidh'che, in der andern nordliche

Declination des Mondes, und jede wiirde eine, gleich-

stark iiberwiegende, entsprechende Fluth erst in der

siidlichen, dann in der nordlichen Halbkugel erzeugen,

deren Wirkung sicb innerhalb eines Monats ausgleichen

mijsste.

68) Bewegt sich dagegen der Mond in einer Ellipse

urn die, ini einen Brennpunkt befindiiche, Erde, mit der

ibm zukommenden ungleichformigen Bewegung, und hat

er z. B. in seinem Perigaum die grosste sudliche Declina-

tion, so hat er in seinem nachslen Apogaum die grosste

n6rdliche. — Es ist dann die Zeit, wahrend welcher er

sudliche Declination hat, zwar etwas kijrzer als diejenige,

in der seine Declination eine nordliche ist. Allein die

flutherregende Wirkung im Perigaum, zur Zeit der gross-

ten siidlichen Declination, ist merklich grosser als die-

jenige im Apogaum bei der grossten nordlichen Decli-

nation. — Es ist demnach fUr diese Revolution die Wir-

kung zur Erhebung der Sudfluthen im Ganzen grosser.

Ileisst uiimlich e die Excentricilat der Mondbahn, so ist



— 202 —

das Verhallniss der beiden Zeiten, in denen der Mond

erst sudliche dann nordliche Declination hat j— =
1 + T

1 , wahrend dasjenige der beiden flulherregenden

Krafte im Perigaum und im Apogaum — = 1 4- 6e

ist. —
69) Das gleiche Vorherrschen der Siidfljithen wird

stattfinden, so lange die Erdachse und die Apsidenlinie

der Mondbahn dieselbe Lage haben. — Allein wahrend

erstere ihre Lage nahezu unveriindert erhait, bewegt sich

letztere in 8,85 Jahren einmal im Kreise herum, so dass

schon nach elwa iVj Jahren die grosste siidliche Declina-

tion des Mondes mit seinera Apogaum zusammenfiillt: fiir

welche Stellung wahrend eines Uralaufes umgekehrt ein

kleines Vorherrschen der NordQulhen eintritt. Es wird

daher innerhalb eines Umlaufes der Apsidenlinie, d. h. in

8,85 Jahren das Vorherrschen der Nordfluthen des Mon-

des das vorangegangene Vorherrschen seiner Siidfluthen

ausgleichen.

70) Auf analoge Weise werden die Sonnenflulhen

auf der Siidhalbkugel vorherrschen, so oft die Sonne siid-

liche Declination hat, und umgekehrt. FiJr eine kreis-

formige Sonnenbahn mit gleichformiger Bewegung wiir-

den sich ihre Wirkungen je nach einem Jahre aus-

gleichen.

71) Fiir die Bewegung der Sonne in elliptischer

Bahn um die ira einen Brennpunkt befindliche Erde wird

dagegen, so oft und so lange die Sonnennahe mit ihrer
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siidlichen Declination zusammenfalit, im Durchscbuitte

jedes Jabres ein kleines Vorherrschen der Sudflutben

stattfinden, welches erst dann einem durchschnittlicben

VorbeiTScben der Nordflutben wiederum Platz machen

konnte, wenn die Sonnenniihe mit ihrer siidlicben Decli-

nation zusanamenfiele.

72) Da die Excentricitat der Sonnenbahn e =: 0,0167

betragt, so ist das Verhaltniss der flutberregenden Kraft

der Sonne in der Sonnennabe zu derjenigen in der Son-

1 + 3e 1,05 21
nenferne =

1 — 3 e
~ 0,95 ~ 19'

73) Gegenwartig fallt die Sonnennabe beinabe mit

deni kiirzesten Tag (der grossten siidlicben Declination

der Sonne) zusammen. Es wiirde daber gegenwartig

jedes Jabr ein durcbschnittlicbes Vorberrscben der Stid-

flutben stattfinden, aucb wenn die Gewiisser in Bezug

auf den Aequator symmetriscb vertbeilt waren.

74) Allein es sind zwei Ursacben vorhanden, welcbe

nacb langer Zeit diesen gegenwartigen Zustand andern:

Die erste ist eine, der obigen analoge, Bewegiing der

Apsidenlinie der Sonnenbabn, vermoge der sicb das Peri-

gaum der Sonne, ira Sinne der Sonnenbewegung selbst,

jahrlicb um 11,79 Bogensekunden forlbewegt, so dass es

in 110 Jahrtausenden einmal seinen Kreislauf vollenden

wiirde.

75) Die zweite Ursacbe ist die Bewegung des Nord-

pols unserer Erdacbse um den Pol der Ecliptik, um
welcben jener, der Sonnenbewegung entgegen, jtibrlicb

einen Winkel von 50,10 Sekunden bescbreibt, und sorait

in 25868 .labren wiederum seiner ersten Stellung parallel

sein wiirde.
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76) 1st u die Zahl von Jahren, nach welchen Son-

nennahe und kiirzester Tag, nachdem sie sich allraahlig

von einander entfernl, wiederum zusammenfallen, so wer-

den: 11",79 . u und 50",10 . u die Winkel sein, urn

welche sich die Absidenlinie und die Projection des Nord-

pols auf der Ecliptik wahrend dieser Zeit bewegt haben.

Da ihre Bewegungen entgegengesetzte Richtung baben, so

muss die Summe dieser Winkel einer Kreisperipherie,

d. h. 1296000 Bogensekunden gleicbkommen. Man hat

, , 1296000 ^^n,.. T 1daher u = ^. -^ = 20940 Jahren.
01,oy

77) Es wiirde also wahrend 10 Jahrtausenden jedes

Jahr ein durchschhitlliches Vorherrschen der Siidfluthen

stattfinden, wahrend in den darauf folgenden 10000 Jah-

ren ein durchschnittliches Vorherrschen derjenigen Krafte

eintreten miisste, welche die Nordflutben den Siidfluthen

iiberwiegen niachen im Falle symmetrischer Vertheilung

der Gewasser.

78) Nehmen wir nun an, es hiitte in irgend einer

Epoche der Vorzeit die symmetrische Vertheilung der

Gewasser, die wir als Urzustand bezeichnet haben, wirk-

lich existirt, vielleicht zur Zeit des ersten Niederschlags

der Gewasser auf die hinreichend erkaltete Erdrinde; so

ist von zweien Eines das Wahre: Die Epoche dieses Ur-

zustandes muss in die erste oder aber in die zweite Halfte

einer solchen Periode von 2 Myriaden Jahren gefallen sein.

Konnte die erste Myriade zuerst ihre W^irkung auf die in

jenem Urzustande beflndlichen Gewasser ausiiben, so war

sie obne Zweifel geniigend, um durcb die vorherrschende

Erregimg der Siidfluthen die Siidmeere etwas zu verlie-

fen, und den bier weggescbweramten Schlamm des viel-



i

— 205 —

leicht noch nicht sehr festen Meerbodens auf der Nord-

halbkugel abzusetzen.

79) Diese Gestaltveranderung des Meerbodens war

vielleicht hinreichend, um schon in der zweiten Myriade

das Vorwalten der Nordfluthen unmoglich zu machen,

wenn die Gestaltung des Meerbodens bereits die Bildung

der Siidfluthen hinreichend unterstUtzte ; oder sie be-

wirkte wenigstens eine solche Verrainderung des Effectes

der noch vorwaltenden Nordfluthen, dass er die boden-

gestaltenden Wirkungen der ersten Mjriade nicht mehr

verwischen konnte.

So musste die, im Sinne der ersten wirkende, dritte

Myriade eine um so starkere Wirkung ausiiben, und jede

spatere ungrade Myriade die ihr vorangehende ungrade

iibertreffen in dem Erfolg des Bestrebens, die jetzt vorhan-

dene Vertheilung des Festlandes anzubahnen. Es musste

hieraufjedes, auch nur temporiire, Vorherrschen der Nord-

fluthen durch die Erweiterung der Sudmeere und das Seich-

terwerden der Nordmeere unmoglich werden, und zuletzt

durch ein bestiindig gewordenes Vorherrschen der Siid-

fluthen deren Wirkung den Meeresboden mit iramer ra-

scheren Schritten seiner jetzigen Gestaltung entgegen-

fiihren.

80) Um also die jetzige Oberflachengestalt der Erde

in ihren Grundziigen als ein unmittelbares Resuitat cos-

mischer Wirkungen darzustellen, babe ich nur von zweien

Eines anzunehmen: dass namlich der ersten Bildung der

Meere iiber der regelmassig gerundeten Erdrinde die

erste Iliilfte jener genannten Periode von zwei Myriaden

gefolgt sei.
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VII.

81) Betrachten wir zum Schlusse den Einfluss, den die

durch die Attraction der Erde erzeugte Fiuth eines ehe-

maligen Mondmeeres auf die Verzogerung der Rotation

des Mondes haben musste.

82) Der Mond besitzt bei seiner gegenwartigen Ro-

tationsdauer T, = 2360580 Sekunden, die Arbeit A, =

— '-——-'. (Vergl. § 14 und 46.)
15 . g . 1,2

83) Die Grosse z/, ist uns unbekannt, da wir die

Dichte der Mondrinde nicht kennen. — Um zu einera

wahrscheinlichen Wertbe von J, zu gelangen, setzen wir

z/, = 0,619 z/, wo 0,619 das Verbaltniss der mittleren

MonddicbtezurmittlerenErddichteist. Esistdann//,=2915.

84) Besass der Mond in einer friibern Epocbe bei

derselben Revolutionsdauer T, die kurzere Rotalionsdauer

T', so war, wenn wir seine Diraensionen als unverandert

betracbten, die von ibm damals besessene Arbeit A' =:

T '

A^ —j-, und die Arbeit, die ibm genommen werden musste,

damit seine Rotationsdauer T' um t =: 0,01 Sekunden ver-

2r
langert werde : B' = A' ^p*

85) Die Zeit, welche in jener Epocbe die Erde ge-

brauchle, um in denselben Meridian des Mondes zuriick-

zukebren, war T' + t', wo t' die Zeit ist, die der Meridian

des Mondes, nacbdem er eine sideriscbe Rotation voni

Winkel 2^ in der Zeit T' vollendet hat, gebraucbt, um

einen Winkel e zu durchlaufen, der demjenigen gleicb ist,

den der Mond selbst in seiner Bahn um die Erde durch-
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daher '

2^ = fi= —j— » woraus : T' + f = j _ jt

lauft wahrend der ganzen Zeit T' + t'. — Es verhalt sich

dahei

folgt.

86) Diese Zeit der Riickkehr der Erde zura gleichen

Meridian des Mondes, T' + t', wird una so grosser, je

kleiner T, — T' wird, und vergrossert sich daher in einem

starkeren Verhaltnisse als T-; denn so wie T' sich dem

Werthe T, nahert, so wird T' + t' unendlich gross. In

diesem, beim Monde gegenwartig eingetretenen, Falle

bleibt die Erde stets in demselben Meridian des Mondes,

und die von der Erde erzeugte Fluth eines supponirten

Mondmeeres wiirde stehend, sie hatte also keine Bewe-

gung relativ zum Monde selbst. — Nehmen wir die Rota-

tionsdauer des Mondes in jener friiheren Epoche T' gleich

der jetzigen unserer Erde T =z 86164" an, so wird

T, — T' = 2274416" und T' + t' = 89430".

87) Ein Punkt des Mondaquators hatte dannzuraal,

wenn er dem flutherregenden Gestirn, der Erde, folgte, die

2ji r
Geschwindigkeit V =: \ relativ zura festen Monde.

1st H, die Aequatorialhohe der auf dem Mondmeere ent-

stehenden Fluth, welche die Anziehung der Erde erzeugt,

und y, das Gewicht von ein Cubikmeter der Fliissigkeit

des Mondmeeres , so 1st X' = '^—'-^ -^ I ,

'

I

die Arbeit, welche die, in der Zeit T' 4- l' den Kreislauf

um den Mond voliendende , Fiiissigkeitsmasse 2H, R*, /,

besass, wenn die Bewegung auf diese Masse beschrankt

blieb. (Vergl. § 34 — 36.)

88) Theilte sich aber auch bier die Bewegung einer

4000mal grOsseren Flussigkeitsmasse rait, und denkt man



— 208 ~

sich die vom Mondmeere besessene Arbeit durch schon

erstarrte oder aufgewiihlte Massen festen Landes eben-

falls auf Vs ihres Werthes reducirl, so erhalt man das

X'
dem Mondmeere zukommende Arbeitsvermogen Y' =^]^
(VergL § 38 — 42).

89) Nehmen wir (analog wie in § 44) an, dass in der

Zeit T' + t' der Fliissigkeit des Mondmeeres ihre Ge-

schwindigkeit ganz ware genommen worden durch die

festen Barrieren, gegen die sie sich bewegte, so wie,

dass in dieser gleichen Zeit die zerstorte Geschwindigkeit

neuerdings erzeugt werden konnte (§ 43); so darf man

auch annehmen, dass in jeder Zeit von der Lange T' -f t'

die Gewasser des Mondes wirkhch die ganze Arbeit Y' an

den rotirenden Mond abgaben. Die in einem Jahrtausend,

oder % Sekunden gegen die Rotation des Mondes verwen-

dete Arbeit ist alsdann : Z' = Y'
T' + t'*

A'
90) Es ist aber 100 B' = 2 ;^ die Arbeit, die der

Mond abgeben raiisste, um seine Rotationsdauer T' um

eine Sekunde zu vergrossern.

91) Die retardirende Wirknng der von der Erde

erzeugten Mondfluth, d. h. die wahrend eines Jahrtau-

sends von ihr zu Stande gebrachte Verlangerung der

Rotationsdauer von T' = 86164 Sekunden, war daher

^ = 2A^ = 144^^ IrTFJ r;
Sekunden, wo

y^ = y = 1000 gesetzt ist.

92) Die von der Erde erzeugte Aequatorialfluth-

hohe H, des Mondmeeres war aber hetrachtlich grosser

als auf der Erde die vom Mond berriilirende ist.
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Die Erde iibt auf den Mittelpunkt des Mondes die

Anziehung g =rj^^ aus, auf den der Erde nachstan Punkt

Ra
der Mondoberflache aber die Anziehung: g (D' — R,)>'

die Kraft, welche die Gestaltveranderung der fliissigen Htille

T> 2 p
des Mondes bewirkte, wird daher : k, = 2 s '-.

93) Die Fluthhohe des Mondmeeres hangt aber

auch von dem Radius des Mondes ab. Wir 6nden die-

selbe nach § 29 fur den Fall des Gleichgewichts

:

h _ A R _ RiV^'-2g^'-
D'3

•

94) Fiir den Bewegungszustand ist sie hoher und

gleich H, = h, h, (vergl. § 31 und 46), wo b, = b =
1 . 788 angenommen werden mag.

95) Man hat also ~ = b,(gi)^ -^, woraus sich:

Da ^ = 0,264, so erhalt man fur T' — 86164 Se-

kunden, wenn /, = y, b, ^ b und z/, = 0,619 d gesetzt

wird, da ^ ^ 31557 Millionen Sekunden ist: H, = 3m,674

und : ()' = 1,637 Sekunden.

96) Die retardirende Wirkung der von der Erde

herriihrenden Fluth des fruheren Mondmeeres auf die

Rotation des Mondes war daher 24mal grosser als die-

jenige, welche das Meer der Erde gegenwartig auf die

Rotation der Erde ausiibt.

14
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Wir haben namlich: — = -r ?r -fr» wo

4 = 1,615, ~ = 3,788, ^ = 3,95, also -^ = 24,17.

97) Der Ausdruek: p' =^ |
(I^)'

(vergl. § 86) zeigt uns, dass die, die Rotation des Mon-

des retardirende, Wirkung der Erde q' immer kleiner

wird, wenn T' allmalig bis T, wachst, und verschwindet

fiir T' = T,. — Der Mond wird also um so langer bei

einer bestimmten Rolationsdauer verweilen, je naher sie

dem Werthe von T, gekommen ist. — Es hat daher die

Annahme grosse Wahrscheinlichkeit, dass seine Ober-

flacbe, Oder das ihn bedeckende Fliissigkeitsmeer zu einer

Zeit erstarrt sei, in der seine Rotationsdauer bereits nicht

mehr feme war von T,.

98) Wenn die Fluth des Mondmeeres sich im er-

starrten Zustande befand, als seine Rotationsdauer dem

Werthe T, schon nahe gekommen war, so wurden bei

dieser geringen relaliven Geschwindigkeit die erstarrten,

nunmehr fest mit dem Mondkorper verbundenen, Fluth-

berge selber ein Mittel, durch welches die Rotationsdauer

dem Werthe T, gleich wurde.

99) Man muss namlich auch jetzt wieder die Attrac-

tionskraft, welche die Erde aufjeden Punkt des, auch an

der Oberflache erstarrten, Mondes ausiibt, um diejenige

verringern, mit der sie auf seinen Schwerpunkt wirkt.

Man erhalt dadurch mit k, (§ 92) analoge Krafte, welche

fiir den festgewordenen Mond nicht mehr formverandernd

sein konnen, dagegen nunmehr zur Bewegung um seinen

Schwerpunkt dienen miissen. — Wir konnen statt alter
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ziehen, eine Resullirende geselzt denken, die ihren An-

griffspunkt in einem Punkle Z der zur Erde gekehiten

Mondhalfte hat; und ebenso den Kraften, welche in ent-

gegengesetzter Richtung auf die von der Erde abgewen-

dele Mondhalfte wirken, eine Uesultirende substituiren, de-

ren Angriifspunkt N in diese Mondhalfte fallt, und welche

darauf einen von der Erde weg gerichteten Zug ausiibt.

100) Diese beiden, auf Z und N entgegengesetzt

wirkenden, resultirenden Krafte bilden ein eigentliches

Couple, d. h. sie sind einander stets gleich und parallel.

In der That wiirde jede Abweichung von ihrer Gleich-

heit oder von ihrem Parallelismus eine resultirende Kraft

erzeugen, welche nicht inehr eine Bewegung des Mondes

urn seinen Schwerpunkt, sondern vielmehr eine Ver-

riickung dieses Schwerpunktes selbst zur Folge hatte, die

ihn BUS derjenigen Bahn heraustreiben wiirde, welche die

auf alle Punkte des Mondes gleichstark wirkenden Krafte

ihm anweisen.

101) Die beiden Mittelpunkte paralleler Krafte, die

wir Z und N genannt haben, werden auf einer durch den

Schwerpunkt M des Mondes gelegten Geraden liegen,

welche dann, wenn diese Krafte sich Gleichgewicht halten,

gegen den Erdraittelpunkt E gerichtet ist.

102) Hat die Rotationsdauer des Mondes T' noch

nicht den Werth T, erreicht, so bewegt sich die Linie

ZN desselben gegen die Linie ME, indera sie, sich um

ihren Mittelpunkt M drehend, den Winkel, den sie mit

T T'ME bildet, in der Zeil _-^^

—

—^ um 3160 Grade vergrossert.
1, 1

Diese ,,relative" Bewegung von ZN gegen ME horl auf,

sobald T' — T, geworden ist.
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103) Bewegt sich nun Z N, relativ zu ME, aus

der zu M E parallelen Lage heraus , s© fangt das

Couple sogleich an, zu wirken, indem es den Mond

riickwarts zu drehen sucht, so dass sich die Gerade ZN
wieder der Ricbtung ME nahert. Es wird dadurch

die Rotation des Mondes retardirt, bis die Linie ZN
senkrecbt auf ME stebt. In diesem Augenblick ist das

Couple selbst wieder gleicb Null geworden, indem zwar

sein Hebelarm ein Maximum, die Krafte selbst aber ver-

scbwindend klein geworden sind. — So wie nun die Linie

ZN die zu ME senkrechte Lage iiberscbritten hat, und

sich nun von der andern Seite der, mit ME parallelen,

Lage nahert, so wachst neuerdings das Drehungsmoment

des Couples, welches jedoch in einem dem vorigem ent-

gegengesetzten Sinne wirkt, und nun ebenso sehr die

Rotation des Mondes accelerirt, als es sie vorher verzo-

gert hatte. — Der gleiche sich compensirende Wechsel

von Retardation und Acceleration der Rotationsgeschwin-

digkeit findet in der zweiten Halfte der relativen Rota-

tionsbewegung der Linie Z N statt.

Es wiirde also die mittlere Rotationsgeschwindigkeit

des Mondes relativ zur Linie M E durch dieses Couple

nicht geandert, so lange noch eine hinreichend schnelle -

Rotation diesen unveranderten Wechsel der Wirkungen

moglich macht.

104) Wenn aber durch andere Ursachen die Dauer i

der relativen Rotation dermassen verlangert worden ist,

dass wahrend demjeoigen Viertel derselben, in welcbem

die Linie ZN aus der mit ME parallelen in die dazu

senkrechte Lage iibergebt, die Wirkung des Couples

hinreicht, dem Monde seine ganze relative Rotationsge-

schwindigkeit zu nebmen, noch ehe diese Vierteluin-
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drehung vollendet ist, so wird es auch dazu dienen, die

relative Bewegung von ZN gegen ME riickgangig zu

raachen. — Die absolute Rotationsbewegung des Mondes
fahrt in Folge dessen fort, retardirt zu werden, wird

jedoch keineswegs selbst riickgangig. — Mit Bezugaufdie

Linie ME bingegen beginnt die Linie ZN, von nun an,

eine pendelnde Bewegung. So wie namlich ZN wieder

iiber ME zuriickgegangen ist, so wirkt das Couple, in-

dem es von Neuera die Linie ZN nach ME zuriickzu-

ziehen strebt, wiederum zur Beschleunigung der Rota-

tion. — So wird auch jetzt noch deren Acceleration mit

der Retardation abwecbseln, und die raittlere Rotations-

dauer, welcbe nunmehr auf T, gestiegen ist,*bleibt un-

abanderlich auf diesem Wertbe, so lange die Revolu-

tionsdauer ibren Wertb nicbt andert.

105) Die pendelnde Bewegung um die stets wech-

selnde Ruhelage kann in dieser Weise fortdauern, so

dass man die Mitte der Mondscbeibe bald zur Linken

bald wieder zur Recbten oscilliren seben wiirde. — Die

Dauer einer Oscillation ist um so langer, je kleiner das

Drehungsmoment unsers Couples ist.

Die Untersuchungen von Wicbmann haben gezeigt,

dass sich diese pendelnde Bewegung am Monde wenig-

stens bis jetzt nocb nicbt nachweisen lasse.

lOG) Zwar seben wir allerdings den Mittelpunkt der

Mondscbeibe innerbalb einer Revolutiouszeit kleine Bewe-
gungen zur Recbten und zur Linken macben; allein diese

sind vielmcbr die Folge seiner constanten Rotationsge-

schwindigkeit in Combination rait der nicbt constanten

Revolutionsbewegung in der ellipliscben Babn.

Da namUch, wenigstens innerbalb einer Revolulions-

dauer des Mondes, seine Rotationsbewegung constant
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bleibt; die Winkelbewegung des von der Erde zum Monde

gezogenen Radius vector dagegen sich sehr merklich an-

dert (sie ist im Perigaum i -^ k . e = l,22raal grosser

als im Apogaum); so macht ein abwechselndes relatives

VorheiTsoiien bald der Rotations- bald der Revolutions-

bewegung, dass auch respective bald der linke (ostliche),

bald der rechte (westliche) Rand des Mondes etwas We-

niges der Mitte sich nahert, so dass auch kleine Theile

der Mondoberflache fiir uns sichtbar werden, die jenseits

der mittleren Sichlbarkeitsgrenze liegen. — Diese Schwan-

kungen riihren also nicht von einer veranderten Rota-

lionsgeschwindigkeit des Mondes her, sondern sind nur

die Folge der ungleichformigen fortschreitenden Bewe-

gung desselben urn die Erde. Diese bewirkt zwar eben-

falls, dass das besprochene Couple wieder zu wirken be-

ginnt, indem seine Krafte aus der Gleichgewichtslage

heraustreten. Allein das Couple, dessen Drehungsmo-

ment ohnehin stets sehr klein bleibt, vermag in der kur-

zen Zeit einer halben Revolution keinen wahrnehmbaren

Effect hervorzubringen.

107) Die Revolutionsdauer des Mondes erleidet nun

aber ihrerseits eine saculare , d. h. sehr langsame Ver-

anderung und zwar gegenwartig eine allmahlige Ver-

kiirzung. — Wiirde der Mond seine Rotationsdauer un-

verandert beibehalten, so miisste hiernach zuletzt wieder

eine relative Bewegung eintreten, und die Erdbewohner

wiirden nach sehr langer Zeit auch einmal die andere

Seite der Mondoberflache zu sehen bekoramen. — Allein

bier wiirde auch gleich jenes Couple wieder wirksam

werden, und bei der langen Dauer seiner Wirkung kann

der Erfolg nicht ausbleiben, demzufolge die Rotations-

dauer stets der Revolutionsdauer gleich bleiben muss,
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und wir Erdbewohner auch in der Folge der Jahrtau-

sende nie die Ruckseite des Mondes sehen werden.

108) Es ist also, nach Lagrange's schoner Concep-

tion, wie wir gesehen haben, die besondere, von der des

Rotationsellipsoids abweichende Gestalt des festen Mon-
des, welche diese Bewegungsverhaltnisse bedingt, die

man unter dem Naraen der Libration begreift, zusammen
mil dem bestandigen ZusammentrefTen zweier Linien,

namlich der Schnittlinie des Mondaquators mit der Ebene
der Mondbahn, und der Linie , in welcher die Mond-
bahnebene die Ecliptik schneidet.

Diese Gestalt des Mondes kommt derjenigen eines

dreiachsigen Ellipsoids nahe. Der Aequator des Mondes
ist kein Kreis, sondern nabert sich einer Ellipse, deren

grossere Achse der Erde zugekebrt ist, wahrend die klei-

nere selbst wieder grosser i^t, als die Rotationsachse des

Mondes um eine Grosse, welche man die Abplattung

nennt, und welche wegen der sehr geringen Rotations-

geschwindigkeit des Mondes nur wenige Fuss betragt,

wahrend der Ueberschuss der grossen Achse des Mond-
aquators iiber die kleine Achse desselben das Vierfache

betragt.

109) Wir finden namlich die Centrifugalkraft am

t:

R-v» R.

Aequator des Mondes p, = t^ K> wahrend § 92 die

Kraft k, == 2 g (^^J
~ gefunden wurde. Es ist sonach

p, k^'^ ^b'J

erstere.
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Wenn wir daher der Kraft k, die nur halb so grosse

Centrifugalkraft am Mondaquator p, substituirt denken, die

vorerst ebenfalls gegen einen bestimmten Meridian bin bis

auf Null abnehmen soil, so wiirde die grSsste Erhebung

der noch flUssig gedachten Mondoberflacbe iiber der durch

XT

die Pole gelegten Kugelffache nur -^ betragen. — Wirkt

aber diese Kraft rundum auf alle Punkte des Aequators

gleichmassig, so wird ^er Wallenberg (§32) auf alien

Punkten des Aequators gleicbe Hohe baben, und nur noch

gegen die Pole bin abfallen. Seine Hohe iiber der durch

die Pole gelegten Kugeloberflacbe, welche vorher von

TT

Null bis -^ gleichmassig anstieg, wird daher auf dem
2

TT

ganzen A'equator nunmehr den Werth -7^ bekommen,

und dieses wiirde, unserer elementaren Betracbtung ge-

mass, der Werth der von der Gentrifugalkraft herriihren-

den Abplattung.

110) Fiir die hier erlauterten Bewegungsverhalt-

nisse der Rotation des Mondes finde ich keine passen-

dere Analogie als diejenige einer Magnetnadel, die unter

dera Einfluss des Erdmagnetismus um eine vertikale

Achse rotirt. — Wiirde sie ohne Reibung und Luftvv^i-

derstand ihre Rotalionen vollenden, so miisste sie inner-

halb jeder Rotation ein periodisches Abnehmen und

Wachsen ihrer Geschwindigkeit zeigen, ohne die Dauer

einer Rotation zu verandern. Vermindern aber Achsen-

reibung und Luftwiderstand die raittlere Rotationsge-

schwindigkcit, so wird zuletzt eine balbe Rotation so

lange dauern, dass wahrend dieser Zeit das Couple der
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erdmagnetischen Krafte die Nadel ganz zur Ruhe briiigt,

und dann ruckwarts ihrer Ruhelage entgegenfiihrt ; wor-

auf die gewohnlichen Pendelschwingungen der Nadel

eintreten, und ebenfalls nur in Folge von Reibung und

Luftwiderstand — zuletzt das Stillestehen in der Ruhe-

lage erfolgen miisste.

111) Wollte man dem Schwerpunkte der Magnet-

nadel selbst eine Revolutionsbewegung und der Gleich-

gewichtslage derselben eine stets wechselnde Lage geben,

so konnte man leicht die Achse der Nadel in einer

darauf senkrechten Ebene um den festen Pol eines star-

ken Magneten rotiren lassen, neben dessen anziehender

und abstossender Wirkung die Richtkraft des Erdmag-

netismus verschwindend klein wiirde.

112) Ich babe einen Apparat*) constniiren lassen,

der diese Bewegungserscheinungen ebenfalls darzustellen

geeignet ist.

Eine cylindrische Holzscheibe dreht sicb mittelst*

Spitzen, die in einem Rahmen laufen, um ihre verlikale

Achse. Dieser Rahmen ist auf dem einen Ende eines

horizontalen Balkens befestigt, dessen anderes Ende ein

Gegengewicht tragt. Durch den Schwerpunkt dieses Sy-

stems geht eine vertikale, conisch zugespitzte , Achse,

deren unteres Ende auf dem Fuss des ganzen Apparates

befestigt ist, und um welche man nun jenes System

drehen kann mit Hiilfe eines kleinen Griffes, den der

Balken tragt. — Die Achse der Holzscheibe triigt einen

kleinen Stift, auf dem man die Schlinge eines auf ihr

*) Dieser Apparat wurdc in der Sitzung der physikaligch-chcnii-

schen Sektion vorgezeigt.
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aufzuwickelnden Fadens befestigt. Halt man nun den

Balken fest, so kann man durch Abziehen des Fadens

der Scheibe eine rasche Rotation ertheilen, und hierauf

den Balken um die Achse des Systems rotiren machen.

In die Holzscheibe wurde ein kleines Bleigewicbt

ausser der Achse befestigt. Dieses veranlasst einen klei-

nen Ueberschuss der Centrifugalkraft, welcber, die Stelle

der Krafte k, (oder ibrer Resultirenden) (§ 99) beim

Monde, oder des Magnetismus bei der Magnetnadel ver-

tretend, die Rotation der Scheibe abwechselnd einmal

bescbleunigt und verzogert in einer Periode, deren Dauer

rp '
r..t ist, wenn wir, analog § 86, T, die Rotations-

dauer des Balkens, T' aber diejenige der Scheibe nennen.

113) Ist T, constant, und wirken Luftwiderstand

und Achsenreibung, der Fluthwirkung des Mondes ana-

log, zur Verlangerung von T', so wird diese Periode zu-

letzt gross genug, und das Arbeitsvermogen der roti-

renden Scheibe hat sich hinlanglich vermindert, dass

der Ueberschuss der Centrifugalkraft wahrend der Zeit

ITT'
-^ =r-^—^/ ^'^' ^"'^ Balkenrichtung relative, Geschwin-
z I, — 1

digkeit der Rotation ganzlich zerstort, und die vom Blei-

gewicbt zur Scheibenachse gefiihrle Senkrechte um eine

Linie zu oscilliren beginnt, die forlwahrend parallel ist

mit der Richtung des Balkens. — Nach einiger Zeit haben

diese Oscillationen, deren Amplitude durch Reibung und

Luftwiderstand allmahlig vermindert wurde, auch auf-

gehort, und die Scheibe hat mit Bezug auf den Balken

keine relative Rotation mehr, d. h. sie vollendel ihren

Umlauf in derselben Zeit, in welcber der Balken einmal
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umlauft. — Halt man pl5tzlich den Balkea an, so fahrt

die Scheibe mit dieser Umlaufszeit zu rotiren fort. *) —
Eine blosse Verlangsamerung der Rotationsgeschwindig-

keit des Balkens erzeugt ein relatives Voreilen in der

Rotation der Scheibe, wodurch neuerdings eine pendelnde

Bewegung oder gar eine relative Rotation entsteht. Einen

ahnlicben Erfolg in umgekehrter Weise hat die Beschleu-

nigung der Revolutionsbewegung der Scheibe. — Ver-

setzt man dann, wenn Balken und Scheibe zur Ruhe

gekommen sind, plotzlich den Balken in Rotation, so

zeigt die Scheibe eine gleiche und entgegengesetzte re-

lative Rotation, indem sie eben ohne absolute Rotation

verharrt.

114) Zur Erklarung der wunderbaren Uebereinstim-

mung der Rotations- und Revolutionsdauer des Mondes,

welche die Ursache — nicht die Folge — seiner im Vor-

hergehenden auseinandergesetzlen Libralionserscheinun-

gen ist, hat man angenommen, dass*der urspriinglich

sich eliipsoidisch gestaltende Mond von Anfang an eine

Rotation gehabt babe, deren Dauer der Revolutionszeit

des Mondes nahe gleich gewesen sei.

Die Wirkung unsers Couples konnte dann die ge-

naue Uebereinstiramung beider Perioden herbeifiihren,

indem es eine oscillirende Bewegung erzeugte. — An

die Stelle einer Annahme, deren Wabrscheinlichkeit un-

endlich klein war, welcher zufolge die beiden Perioden

im Urzustande voUkommen ubereinstimmend gewesen waren,

hatte mail so die Annahme einer urspriinglich nahen Ueber-

*) Dicscr Versuch durfte sich besonders zur Belehrun^ derjenigen

eipnen, welche meinen, der Mond besitze gar keine Rotation,

indem sie die absolute mit der relativen Rotation veriveohseln.
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einstimmung gesetzt, deren Wahrscheinlichkeit iramer noch

eine sehr kleine ist, und in der That noch kleiner ge-

worden ist, seit man es wahrscheinlich gemacht hat, dass

die Uebereinstimmung der beiden Perioden ein, alien Sa-

telliten gemeinsames, Phanomen ist.

Ich glaube ihr die gewisse Annahme eines beliebigen

urspriinglichen Verhdltnisses zwischen den beiden Perioden

substituiren zu diirfen. Die Wirkung einer, auf der fliissi-

gen Oberflache des Satelliten entsteheuden Fliith musste

jene nahe Uebereinstimmung allmahlig in der Folge der

Mjriaden herbeifiihren.

115) Es scheint mir sogar wahrscheinlich, dass man

als eine nothwendige Folge der Fluthen eine allmahlige

Verzogerung der Rotation aller, einen Centralkorper um-

kreisenden, Himmelskorper annehmen miisse. Die Wir-

kung des Centralkorpers muss um so grosser angenom-

men werden , je naher der rotirende Korper ihn umkreist.

Auf der andern Seite muss die Grosse der Dimensionen

und der Masse eines rotirenden Korpers, mit denen das

aufzuzehrende Arbeitsvermogen desselben zunimmt, jene

Wirkung vermindern. Die Planeten unsers Sonnensy-

stems stehen mit dieser Betrachtung in merkwiirdiger

Uebereinstimmung, auf die ich zura Schiusse aufmerksam

machen will. Die Rotationen der Planeten, soweit uns

dieselben bekannt geworden sind, werden namlich im

AUgemeinen um so langsamer, je niiher der Sonne sie

kreisen; so haben Merkur, Venus, Erde und Mars auffal-

lend kleinere Rotationsgeschwindigkeiten als Jupiter und

Saturn. Von den letzlern beiden hat zwar der, der Sonne

nahere, Jupiter eine Rotationsgeschwindigkeit , die noch

grosser ist, als die des fernwen Saturn; allein sein zu



— 221 —

zerstorendes Arbeitsvermogen ist auch ungleich grosser

als das des Saturn.

Ebenso ist bei Mars die Rotationsgeschwindigkeit

nicht nur nicht grosser, als bei der nahern Erde, wie

man erwarten sollte, sondern selbst etwas kleiner. Aber

auch diess zeigt sich unsern Betrachtungen entsprechend,

da die Masse des Mars mehr als siebenmal kleiner ist als

diejenige der Erde, wesshalb die retardirende Wirkung

der von der Sonne erzeugten Flutben des Mars-Meeres in

gleicher Zeit einen grossern Effect hervorbringen konnte.
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XIV. BEILAGE.

BERICHT
iiber

die Cretinen-Ang:eleg:enhelt.

Herr PrdsidentI

Hochgeachtete Herren!

Die schweizerische naturforschende Gesellschaft hat

mich bei ihrer Versammlung in Solothurn ira Jahr 1848

beauftragt, die Angelegenheit der Cretinenstatistik neuer-

dings an die Hand zu nehmen. Indem ich Ihrem Auf-

trage Folge leistete, ist es mir gelungen, zu den bereits

friiher eingeforderten Materialien noch so viele neue Be-

richte einzusammeln, dass das verlangte statistische Ma-

terial nun nahezu als vollstandig betrachtet werden kann,

indem nur noch die Berichte aus einem Theiie des Kan-

tons Schwyz, dem Kanton Appenzell A. Rh., dem Kanton

Tessin, einem Theiie des Kanton Wallis und dem Kanton

Genf fehlen. Ich glaubte daher mit der vorlaufigen sy-

stematisch wissenschaftlichen Zusammenstellung des vor-

handenen Materiales nicht saumen zu sollen, nicht wis-

send, ob mir meine Verhaltnisse solches spaterhin noch

gestatten wiirden, und legte diese Zusammenstellung in
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der Jedermann leicht zuganglichen scbweizerischen Zeit-

schrift fiir Medizin, Chirurgie und Geburtshulfe nieder.

Es wurde jedoch eine kleine Anzahl Separatabdrucke da-

voii angefertigt, von denen ich Ihnen hiemit 6 Exemplare

raitzutheilen die Ehre babe.

Ob es mir vergonnt seiri wird, Ibnen spater noch

einen vollstandigeren Bericht vorlegen zu konnen, in dem
dann namentlich der Aetiologie eine ausfiihrlicbere Be-

trachtung zu widmen ware, das wird theils davon abhan-

gen, ob noch mehr Material eingehen wird, theils davon,

ob meine Privatverhaltnisse mir gestatten werden, einer

solchen Arbeit die dazu nothige Zeit zu widmen. Einst-

weiien ersuche ich Sie, sich mit dieser Arbeit, die ich

Ihnen hiemit iibersende, begniigen zu wollen.

Genehmigen Sie schh'esslich, Herr President I Hoch-

geachtete Herren! die Versicherung meiner ausgezeich-

neten Hochachlung.

Zurich, den 30. Juni 1854.

Ihr Ergebenster

Dr. Meyer-Ahrens.
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XV. BEILAGE.

BERICHT
iiber

die Bearbeitung der schweizerischen Insekten-*

Fauna.

Hochgeehrter Herr PrdsidentI

Hochgeachtete Herren!

Zum vierten Mai nehme ich mir die Ehre, einige be-

richtende Worte uber den Fortgang meines Unternehmens

Ihnen vorzulegen, und zwar diesmal nicht sowohl, um Sie

zu versichern, dass ich immerfort mit Lust und Muth mein

Ziel anstrebe, als vielmehr mich dariiber zu erklaren,

warum ich nicht Thatsachen, sondern nur Berichte fiir

mich sprechen lasse
;
ja nicht einmal die voriges Jahr der

Versammlung in Pruntrut in Aussicht gestellten einfachen

Kataloge der Coleopteren und Lepidopteren erschienen

sind.

Dieselben Verhaltnisse sind sowohl fur die Haupt-

arbeit als fiir die ebengenannten Vorarbeiten die Ursache

der VerzSgerung.
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Es hat erslens die sjst«matische Beaibeitiin.- der
schweuerischen Insekten -Fauna seit einer Reihe von
Jahren geruht, wahrend sie i„ Denlschland, Frankreich
und England in ausserordendicher Entwickelunff fort-^e-
schnrtea ist; es sind desshalb uber eine bedeu.ende A^n-
zabl schweizerisoher Insekten-Species neue Unlersuchun-
gen und Verstandigungen unumganglich nothwendi.. .e-
worden, die um so zeitraubender werden, weil ich sie
grBsstenlheils in, Auslande suchen muss, da ich im Valer-
lande nui- weuige Unterslutzung darin finde.

Es hat sich zweilens die Gahrung einer wesenl-
l.chen Uragestaltung in den Sjstemen noch uicht geselzl
d.e nolhwendige Verslandigung der deulschen mit den
be.den andern grossen wissenschafllichen Miichten ist
'och n,cht ganz durchgefiihrl, aber ihrem Abschlusse
nafae.

Beziehungsweise auf dies Verhallniss muss ich drit-
lens durchaus den Abschluss neuer raonographischer Ar-
beuen abwarten, wie z. B. die uber die Lepidopleren von
Herr,ch-Schaffer in Regensberg, und fiber die Neurop-
teren von Dr. Hagen in KOnigsberg, da ich diesen Auto-
ren die hetreffenden Theile der Schweizer- Fauna zur
Benulzung slellle. und mich bei raeinen Arbeilen aufjen«
zu berufen babe.

Ich gestebe, dass ich selbst durch die lange VerzSo-e-
rung der VerBffenthchung, auch nur eines Anfangs meiner
Arbeit, mich gedriiekt fiihle; aber die Ueberzeugung, dass
d.ese dadurch an Brauchbarkeit gewinnen wird, verbun-
den mil dem Bewusstsein der Gewissenhaftigkeit, be-
luhigt m.cb wiederum, und ermuntert mich, Sie, Hoch-
peachtete Herren, z„ bitten, niclit miide zu werden, mir
Ihre nohlwollende Unterstfitzung zu erhalfen.



Zugleich sehe ich micb veranlasst, auf einen Druck-

fehler aufmerksam zu raachen, der sicb in den Actes de

la Soei6le Helvelique des sciences naturelles a Porrentruy

1853 eingeschlichen, es muss namlich daselbst pag. 223

unterste Zeile heissen : 2000 Species statt 100.

/. J. Bremi-Wolf.
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XVI. bf:ilage.

NEKHOLOGE.

a. ^ekrolog^

iiber

Daniel Gottlieb Benoit.

Daniel Gottlieb Benoit wiirde den 15. October 1780

zu Bern geboren, brachte aber seine schonsten Knaben-

jahre auf dem freundlichen Schloss Brandis ira Emmen-

thal im Schoosse seiner Familie und unter der Leitung des

treirlichen Frickhardts, nachmaligen Pfarrers in Zofingen,

zu. Im Jahre 1794, als die Aratsdauer seines Vaters als

Vogt von Brandis abgelaufen war, trat er wohl vorbereitet

und mit dem Vorsatze, Theologie zu studiren, in die Aca-

demic seiner Vaterstadt. Durch Fleiss und Punktlichkeit

ausgezeichnet, absolvirte er die ihra vorgeschriebenen Stu-

dien mit dem besten Erfolge, und sah eben (bereits hatte er

aucbschon eiumal die Kanzelbestiegen) seiner Consecration

enlgegen, als die Stiirme der Revolution dem geistlicben

Stande feindiich gegeniibertraten, und ihn beslimmten,

die Theologie mit der ihm eine i ubigere und unabhan-
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gigere Laufbahn versprechenden Medizin zu vertauschen.

Er trat desshalb in das medizinische Iiistitut iiber, imd be-

reitete sich da innerbalb zwei Jahren iinter Wyttenbach,

Haller, Morel etc. so gut auf seinen kiinfligen Beruf vor,

dass er 1802 rait Nutzen frerade Universitalen beziehen

konnte. Jena, Wiirzburg, Bamberg und Paris boten dem

strebsamen Jiinglinge in Horsalen, Bibliotbeken und Spi-

talern die mannigfaltigste Belehrung, und er kehrte 1806

nicht nur rait einem Wiirzburger Doctordiplora in der

Tascbe, sondern reich an Wissen und Erfahrung in sein

viiterliches Haus zuriick.

Wie fast bei jedem jungen Arzte, so dauerte es auch

bei Benoit einige Zeit, bis ihn seine arztliche Praxis

dauernd in Anspruch nahm, und er benutzte die ihm so

werdende Musse auf das Gewissenhafteste zu weiterer li-

terarischer Ausbildung. Diese trug ihra reichliche Friicbte,

als er 1815 zum zweiten Inselarzte gewahlt, und da-

durch auch zu einem Glinicum verpflichtet wurde. Durch

Freundlichkeit, Sorgfalt, Geschick und Griindlichkeit

nahm er schnell Kranke und Studirende fiir sich ein, und

die Begierung bezeugte ihm ihr Zutrauen durch seine

Wahl in den Sanitatsrath und das Sanitatskollegium. Als

Tribolet 1833 starb, sollte Benoit zur Stelle eines ersten

Inselarztes vorrijcken, erhielt auch vom damah'gen Er-

ziehungsdepartement ein sehr ehrenvolles , seine lang-

jahrigen Diensle in vollem Maasse anerkennendes Schrei-

ben, — bald nachher aber erfnhr er, ohne, dass ihm die

Veranlassung oder auch nur das Faktum selbst offiziell

raitgetheilt worden ware, es sei ein anderer Arzt an seine

Stelle gewahlt worden. Ein solches, selbst dinch poli-

lische Leidenschaft nicht zu entschuldigendes, mehr als

formloses Benehmen kranktc Bouoil, und veranlasste ihn
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aiich, seine Entlassung aus dem Sanitatsralhe und von dem

Priisidium des Sanitatskoilegiums zu nehraen.

Bei Wiederbelebung der iiaturfoischenden Gesell-

schaft in Bern im Jahre 1815 trat Benoit derselben als

Mitglied bei, wuide 1816 zura Sekrelar gewabit, und aucb

dem Komile beigeordnet, das die Versammlung der

scbweizerischen Naturforscber unler Witteubacbs Prasi-

diuni in Bern leilen sollte. Wabrend des Jabres 1823

priisidirte er die bernerische Gesellscbaft, lebnle jedocb

eine Neuwabl entscbieden ab, und zog sich 1832 ganz von

der Gesellscbaft zuriick. In der scbweizeriscben Gesell-

scbaft blieb er dagegen bis zu seinem Tode, scheint aber

ibren Versaranilungen, die in Bern (1816, 1822 und 1839)

ausgenonimen, ziemlicb selleu beigewobnt zu baben. Seine

fast zu gross« Bescbeidenbeit verbinderte ibn aucb an

baufigen Vortragen, und im Protokolle der bernerischen

Gesellscbaft babe icb eine einzige grossere Mittbeilung

von ihm finden konnen: Versucbe iiber die Wirksamkeit

der Alcornoque-Rinde in der Lungensucbt.

Nacb seinem Kiicklrilte aus dem Slaatsdienste leistete

Benoit dem engern Gemeinwesen als Prasident der bur-

gerlicben Ersparnisskasse, Vorgeselzter auf der Pfistern-

zunft, Mitglied des Burgerratbs und Gemeinderalbs, Pra-

sident der Primarschulkomraission fiir die untere Stadt etc.

grosse Dienste , — vorziiglicb aber seit 18i3 als Mitglied

und spatiu- als Prasident der Realschuldirektion. Durch

fleissigen Besucb der Scbule und freundlicbe Uuterredun-

gen mit Lebrern und Scbiilern wurde er bald mit den

Bedurfnissen der Schule und jeder einzelnen in derselben

arbeitenden und bearbeitelen Individualiliit bekannt, — ja

man kann sagen, so recbt eigenllicb ein Vater der ganzen

Schule. Kaum liunnte man sicb ein Scbulfesl, ein E\a-
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men oder irgeiid eiuen wicbtigern Scbul-Akt ohiie den

chrwiirdigen, aber unler der Jugend imiiier noch jugend-

licben Greis denken, und als am 31. Juli 1853 seine

Stiinde scblug, macbte es liefen Eindruck in der ganzen

Schule und bei alien ibren Freunden. Sein Leichen-

begangniss gab ein sprechendes Zeugniss dafiir, und

Maocber mochte bei der Riickkehr von deiuseiben sagen:

Ach, sie haben

Einen guten Mann begraben,

Und niir war er mehrl

R. Wolf.
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iiber

Hcinrich Hfin'cr.

(Von finein Frciinde.)

Heinricb Kairor war der Sohn des noch lebenden

Hru. Job. Karrer, Gastwirtb in TciilFentbal , Kl. Aargau,

geboren den 26. Marz 1825; er eibielt seine ersle Riidung

im elterlicben Hause, dann in der Gemeindescbule zu

Scboftland und in der Knabenerziehiingsanstall zu Vor

dem Wald, bis er im Friibling 1838 in die Bczirksschule

zu Lenzburg aufgenoraraen wurdc. Nach 3 Jahren Irat

er in das Gymnasium zu Aarau ein, welcbes er nacb gut

bestandener Malurilatspriifung im Jahr 18^t5 verliess, um

das Studiura der Medicin zu beginnen.

Zuerst ging Karrer nacb Wiirzburg, aber scbun nach

einem Jabre zogen ihn die beriilimten Namen Henle, Pfeu-

fer, Gbelius etc. nacb Heidelberg, wo er IVjJabr blieb;

dann kebrte er zum Studiura der mebr praklischen Fiicher

nach Wurzburg zuriick und ira Winter \%k% auf 18''i^9 be-

suchle er aucb nocb Prag mil seinon ausgezeicbneten kli-

niscben Anstalten und Lebrern. Im Friibling 18^*ii kani

er nacb Hause, um seine Staatspriifung zu macben, allein
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wShrend er sich auf dieselbe vorbereilete, wurde er vom

Sauitatsralh als Arzt nach Reinach gesendet, weil alle Aerzte

des obern Kulmerthales durch den berijhmten Biisinger-

Feldzug in Militiirdienste geiufen waren. Erst nach Be-

endigung dieses glorreichen Feldzuges konnte Karier sein

Staatsexamen beginnen und sobald er dasselbe (und zwar

mit ganz besonderem Lobe) bestanden hatte, reiste er

nach Paris ab, um auch mit den Lehren der ersten Man-

ner der franzosischen Medizin und Ghirurgie sich ver-

triiut zu machen. Ein fiinfinonatlicher Aufenlhalt in Paris

beschioss seine Studienzeit und im Sommer 1850 begann

er seine Laufbahn als praktischer Arzt in seinem Hei-

inathsorl Teuffeuthal.

In kiirzer Zeit hatte sich Karrer durch sein loyales,

freundliches Bfinehmen, wie diirch sorgfaltige und tiich-

tige Behandlung seiner Palienten und namentHch durch

mehrere gliickliche chirurgische und geburtshiiifliche Ope-

ratiouen das Zutraueo des Publikums erworben und sich

eine ausgedehnle Praxis gegriindet. Allein nicht nur

seine Fachwissenschaft belrieb er mit Liebe und Eifer,

sondern war auch stets ein Freund der gesammten Na-

turwissenschaften ; er liess sich daher noch im gleicben

Jahre in die schweizerische naturforschende Gesell-

schaft aufn^hmen und wohnte mit Vergniigen den Ver-

sammlungen derselben in Aarau und ebenso 1851 in Gla-

rus bei.

Im Friihling 1852 wurde Karrer, der sonst selten

krank und von krafliger ('.institution war, zu wiederhollen

Malen von Unwohlsein befallen, ohne dass eine bestimmte

Krankheit zum Ausbruch kam. Gegen den Sommer zu

behandelle er mehrere Typhuskranke, von denen einer

unler hefligen Symptonjen starb und von ihm secirl
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wurde; bald darauf stellte sich wieder Unwohlsefn, Ver-

dauiingsstorungen und Maitigkeit ein .und als er noch,

diess wei)ig beacblend, das eidgenossiscbe Sangerfest in

Basel besucbt halte, kaiii er in iiblerein Zuslande heim,

und es entwickelle sich bald ein Abdominaltyphus. Die

Krankheit nabra Anfangs einen regelmassigen Verlauf

iiud scbon begann die Reconvalescenz, da trat rasch eine

akute Pneumop.ie biiizu, wodiiicb die vorber schon sehr

iief gesunkenen Krafte voUends und rasch erschopft

warden ; der friiher so kriiftige Jiingling erlag den

8. September 1852 im 27. Lebensjahre.

In Karrer ist einer der hoffnungsvbllsten jungen

Aerzto uusres Kantons zu Grunde gegangen ; seine ge-

diegene wissenschaflHcbe Eildung, fiir welcbe seine

wackern Ellein keine Opfer gescheut batten, und seine

praklische Tiichligkeit liessen erwaiten, dass er einst in

der Reibe der ersten praktiscben Aerzte des Aargau's

stehen werde ; aber nicbt nur in seiiiem Facbe und den

Nalurwissenscbaflen war sein Geist rege, aucb fiir Lite-

ralur und Kiinste hatte er stets grosse Vorliebe und

sucbte auch in dieser Ricbtung seinem Geiste Nabrung,

sich selbst Genuss und Erboluug zu verscbaffen, so oft

er Gelegenbeit dazu balte.

Karrer war eine gerade, offene und gemiilhliche

Natur, heiteren Gemiithes, festen Gbarakters, ohne Falscb,

und wie sehr er auch die Achtung und das Zutrauen

seiner Mitbiirger genoss, beweist der Unistand, dass er

scbon im Ilerbst 1851 von dem Kreis Teuffentbal zuni

Mitgbed des Grossen Ratbes gewahlt wurde.

Durcb seinen Tod verloren seine Heimatb einen treff-

licben, bumanen Ai.t, einen ihrer besten Biirger, seine

Freunde einen bewiibrten treuen Freund, seine schwer



— 234 —
gelroffenen Eltern ihre schonste Hoffnung, die Zierde

der Familie.

Heiniich Karrer starb lieu in seineni Benif mid aU

ein Opfer seines Berufes.

E. B.
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c. Tickrolog.

iibcr

Fidel Joseph IVieIand.

Fidel Joseph Wielaud wurde den 6. Heumonat 1797

zu Sackingen, wo sein Vater damals fiirsllich-sliflischer

Oberaranitmann war, geboren. l)er zarte Knabe, dessen

etwas schwachliche Gesundheit ihm nicht eriaubte , an

den jugendlichen Spielen seiner Altersgenossen Theil zu

nehmen, fiihlte sich daher schon friih zu geistiger Be-

schaftiguug hingezogen. Schon vor seinem fiinften Jahre

besuchte er die Gemeindeschulen seines Geburtsortes

und gieng von dort in seinem zwolflen Altersjahre auf

das Gymnasium in Freiburg im Breisgau ab ; dort riickte

er so schnell vorwarts, dass er mit 14 Jahren bereits

zum Besuche der Hochschule befahigt war. Doch die

Riicksicht auf seine Jugend und Zartheit bewog seinen

V^ater, ihn vorerst noch auf das Lyceum in Konstanz zu

senden, um dort die philosophischen Studien durchzu-

machen. Im Winterseraester 1814/15 bezog er dann die

Universitat Freiburg im Breisgau, urn dort, dem Wunsche

seiner Mutter gemSss, die Rechtswissenschaft zu studi-

ren; wahrend vier Semestern widmete er sich dieser

Wissenschaft, horte aber nebenbei auch pbiiosophische,

theologische , historische , naturwisseDschaflliche und
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spiachliche Vorlesungen. Nach deni nun erfolgten Tode

seines Vaters bewog ihn die Liehe zur Medizin, diesem

Studium obziiliegeu und er that dieses mit solchem Eifer,

dass er den 5. Weinmouat 1820 als Doktor der Medi-

zin graduirte. Wieland beabsicbtigte als Hochschullebrer

aufzutreten und es waren ihm biezu die besten Aus-

sichten eroffnet.

Seine jugendliche Begeisterung I'iir alles Wabre und

Schone brachte ibn rait gleicbgesinnten Freunden zu-

sammen, die durcb Biidung einer Buischenschaft ibie

Ideen iiber ein grosses einiges Deutscbland nach und

nach verwirklicben woliten. Doch die geaiigsliglen Fiir-

sten eioffneten nun ibie Verfolgungen gegen diese so-

genannten Deraagogen und auch Wieland, als Korrespon-

dent der Freiburger Burschenschaft, wurde verbaftel, je-

doch bald wieder gegen Kaution freigelassen, aber erst

7 Jahre nacbber durcb Urtbeil des Hofgerichls giinz-

lich freigesprocben. Durcb diesen Zwischenfall waren

nun so ziemlicb alle die friibern giinstigen Aussichten,

einen Lebrstubl an der Hocbscbule zu erbalten, ver-

scbwunden, una so mebr als Wieland si(b nicbt dazu

hergeben wollte, bei der Kegierung darum zu bitten;

er wandte sicb daber als Burger von Bheinfelden iin

Kanton Aargau seineiu neuen zweiten Valerlande zu, urn

sicb dort als Arzt niederzulassen, und wurde aucb als

solcber ini Jabr 1821 in Aarau patentirl.

In Kbeinielden begann Wieland seine Laufbahn arn

Krankenbette ; sein sanftes, liebevolles Benehmen und

seine Kenntnisse verscball'ten ibm bald einen ausgebrei-

teten Wirkungskreis. Er war ein tiichliger und allge-

mein beliebter Arzt und blieb es aucb, trotz seiner spa-

lern ganz verscbiedenen andern Bescbafligungeu, bis zu
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seinem Ende. Allen, welche seine Hiilfe in Anspruch

nabnaen, Reichen wie Arnien, war er ein uneigenniitzi-

ger und trostender Freund.

Bald wurden auch die Behorden auf den jungen,

giiindlich gebildeten Mann, auf sein reges Streben nach

wahier Aiifklarung und Volksbildung aufmerksam, und

sie ernannten ihn daher zum Mitgliedo, dann zum Aktuar

und spater zum Prasidenten des Bezirksschulraths, in wel-

cher Stellung er Vieles zur Hebung des Schulwesens

beilrug. *

Ira Jahre 1827 griindete Wieland ein Familienleben,

indem er sicb rait Rosa Kuny von Rheinfelden verraahlte,

aus welcber Ehe drei Sohne bervorgiengen, von denen

der eine der,Rechtswissenscbaft, der andere der Medizin

und der dritte dera Handelsstand sich widmete ; leider ver-

starb er zu friib, ura ihre Erziebung vollenden zu konnen.

Da er an den Angelegenbeilen seiner Heimatbge-

meinde iramer lebhaften Antheil nabra und besonders

als Mitglied und Bericbterstatter der Recbnungskorarais-

sion fortwabrend auf Verbesserung des Geraeindebatis-

balts binarbeitete, so belrauten ibn seine Mitbiirger im

Jabre 1829 rait der Stelle eiues Geraeinderatbs und bald

darauf rait derjenigen eines Viceprasidenten des Bezirks-

gericbts. Zweimal sogar, in den Jahren 1832 und 1834,

wurde er zura Mitgliede des Grossen Rathes gewabit,

lebnte aber beide Male diesen Ruf, als rait seinera arzt-

Jicben Wirken unvereinbar, ab. Erst 1835, als er von

dera fvreise Stein abermals gewahlt wurde, gab er den

Bitten seiner Freunde nacb und nabra die Wabl an,

wobl auch darum, weil er es fiir seine Biirgerpflicht

bielt , in den damaligen durch kirchlicbe Slreitigkeiten

«cbwierigen Zeiten seine Ueberzeugung so viel mSglich
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zum Heile des Kantons geltend zii inachen. Schon im

Herbst desselben Jahres beehrte ihn der Grosse Hath mit

der Stelle eines Regierungsraths, iiachdem er zuvor schon

Mitglied des katholischen Kirchenraths geworden. Es

kostete ihn einen schweren Kampf, seineni bisherigen

bescheidenen Wirkungskreise zu entsagen und in das

offentliche Leben in so hervorragender Stellung einzu-

treten; allein er entschied sich endlich fur Annahme

der Wahl und wurde dann auch im gleichen Jahre schon

zum Landammann gewahlt. Er iibersiedelte nun von

Rheinfelden nach Aarau, theils um seinen Pflichten am

Hauptorte gewissenhafter nachzukommen, theils um sei-

nen heranwachsenden Sohnen den Besuch der dorligen

hohern TJnterrichtsanstalten leichter moglich zu machen.

Gleich bei seinem Eintritt in die Regierung wurde ihm die

Leitung des Schulwesens iibergeben, welche er auch

wahrend sechs Jahren beibehielt, und nur ungerne ver-

tauschte er im Jahre 1841 diese Stelle mit derjenigen

eines Prasidenten der Finanz- und Postkommission, als

welcher er wahrend der folgenden acht Jahre wirkte und

dann mit Freuden wieder die Leitung des Schulwesens

bis zu seinem Tode ubernahm. Viermal war er Landam-

mann und ebenso oft Landstalthalter.

Am glanzendsten entfaltele Wieland seine politischen

Talente als Ehrengesandter auf der hohen Tagsatzung.

Viermal namlich, in den Jahren 1841, 1842, 1843 und

1845, vertrat er dort seinen Kanton in den schwierigsten

Verhaltnissen. Er hatte die Aufgabe, gegeniiber den ver-

einigten Anstrengungen der Ultramontanen und der Kon-

servativen aller Schattirungen den Klosteraufhebungsbe-

schluss aufrecht zu erhalten und er hatte die Freude,
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seine Bemiihungen mit Erfolg gekr5nt zu sehen. Wie er,

getreu seinem Wahlspruche

:

„EiDfach und wahr seien unsere Worte,

Offen und gerade unsere Handlungen!''

seinen Zweck erreichte, steht in den Buchern schweizeri-

scher Geschichte eingeschrieben.

Wahrend der Veifassungsrevisionsperiode des Aar-

gau's in den letzten Jahren , welche so mannigfaltige

Gegensatze hervorrief und namentlich auch gegen das

bisherige, unzweifelhaft vielfach verdiente Regierungs-

system gerichtet war, war Wieland beinahe der einzige

der Regierungsrathe, welchem das Volk sein Zutrauen

nicht entzogen und doch war er seinen Grundsatzen

durchweg treu geblieben. Er wurde zweimal in den

Verfassungsrath gewahlt und von dem letzten zu seinem

Prasidenten ernannt. Seinen Bemiihungen, seinem ver-

sohnenden Wirken namentlich gelang es denn auch, end-

lich ein Verfassungswerk zu Stande zu bringen, welches

rait grossem Mehr angenommen wurde. Der 22. Hornung

1852, der Tag der Annahme der neuen Verfassung, war

jedoch auch der Todestag Wielands. Die ungeheuern An-

strengungen der letzten Zeit warfen ihn auf das Kranken-

lager, auf welchem er einem Gehirnnervenfieber unterlag.

Wielands Leben war ein so vielfach und mannigfal-

tig beschaftigtes , wie man es wohl selten trifft; iiberall,

wo es gait zur Forderung von Aufklarung, Wohlfahrt und

Humanital mitzuwirken, finden wir ihn ; nicht nur als Staats-

mann, sendern auch als Publizist, als hauptsachlichster

Mitarbeiter am „Schweizerboten," wirkte er fiir die Frei-

heit seines V'aterlandes. Wieland war Mitglied der ver-

schiedenen gemeinniilzigen und wissenschaftlichen Ver-

itine seines Valerlandes, so der helvelischen und der
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schweizeriscben gemeinniitzigen Gesellschaft, deren Prasi-

dent er nacli ihrein Wiederaufleben im Jalre 1851 war.

Obwobl nicht gerade Naturforscher im strengsteu Sinne des

Wortes, bewog ihn doch seine Stellung als Arzt, auch der

scbweizeriscben naturforscbendcn Gesellscbaft beizutre-

ten ; er war endlich aucb noch Mitglied der aargauiscben

Gesellschaft fur vaterlaiidische Kultur und des Hiilfsver-

eins von Aarau. Nebenbei war er ein Beforderer des

geselligen Lebens, nameiitlicli in musikaliscber Hinsicht;

lange Jabre war er Mitglied , President und zeitenweise

sogar Dirigent der verschiedenen niusikaiiscben Gesell-

scbaften Aarau's; ein vorziiglicber Klavierspieler und San-

ger war er gleicbzeitig ein feiner Musikkenner, so dass ihn

das Zutrauen der Sanger an alle eidgenossischen Gesang-

feste als Kampfricbter berief. Die Musik war es, welcher

er den grossten Tbeil seiner karg zugemessenen freien

Zeit widmete, der Musik galten seine letzten Worte auf

dem Sterbebette. Als ihm einer seiner Sobne einen Theil

einer Beethoven'schen Sonate spielte, da rief er aus:

„0 wie schon!" Er hatte einmal gewunscbt, er mochte

unter den Tonen einer Beethoven'schen Sonate hiniiber-

schlummern ; — eine solche entlockte ihm denn auch noch

seine letzten Worte. Wenige Slunden nachher ent-

schluramerte er in einem Alter von 54 Jahren 7 Monaten

und 16 Tagen. Sein Andenken wird unter uns weilen;^

dafiir hat er durch seine Handlungen und Werke gesofgt!
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DISCOURS

PRONONCE A L-OUVERTURE DES SEANCES

DE LA

maM HELV^TIQUe DES SCIEmCES PI4TVRELLt;S

d la Chaux-de-Fonds , le 30 juillet 1855

,

PAR C. NICOLET, PRESIDENT.

TRfeS-HONORES MESSIEURS, TR^S-CHERS CONFED^R^S ET AMIs!

C'est avec une bien vive satisfaction et le sentiment

d'une patriotique gratitude que vos collogues de la

Chaux-de-Fonds saluent le jour qui vous rassemble

dans leur localite. La joie qu'ils 6prouvent serait assu-

rement sans melange si , en inaugurant cette fete , ils

avaient a vous signaler quelques efforts tentes dans le

but de propager au milieu de leurs concitoyens Tetude

des sciences naturelles. Malheureusement il n'en est

pas ainsi : la Chaux-de-Fonds , la sixieme cite de la

Suisse par le nombre de ses habitants, Tune des premie-

res par Tindustrie, ne possede aucun etablissement

scientifique ^ la hauteur d'une population de pr6s de

15,000 ames ; et par I'effet de sa position excentrique

et de ses tendances exclusivement industrielles et mer-

cantiles, elle est restee trop elrangere au mouvement

scientifique dc la Suisse.



Places, comme nous le sommes, dans une position

d'inf^riorit^ relative vis-a-Tis d'autres localites moins

populeuses que la notre, mais possedant les elements

qui nous manquent, tels qu'un college, une biblioth^que,

des collections d'objets d'histoire nalurelle et un per-

sonnel enseignant plus nombreux, nous n'avions pu

nous dissimuler que ce concours de circonstances d^-

favorables nous mettait en quelque sorte dans Timpos-

sibilite d'adresser a la Societe helvetique des sciences

naturelles une invitation spontanee de transferer au

milieu de nous le siege d'une de ses assemblees an-

nuelles.

Mais la Soci6t6 ayant, dans sa derniere session tenue

a Saint-Gall, designe la Chaux-de-Fonds pour lieu de

reunion en 1855, nous avons cru devoir, apr^s bien

des scrupules et bien des hesitations, acquiescer a son

d^sir, et si, malgre nos efforts, nous ne sommes pas en

mesure de recevoir, comme nous I'aurions desire et

comme ils le meritent, les libres penseurs de la Suisse, les

hommes qui honorent la patrie par leurs travaux et par

leurs recherches, du moins nous leur avons menage un

accueil cordial et vraiment jurassien.

Nous comprenons, du reste, Messieurs et chers con-

federes, le motif serieux qui vous a guides dans votre

choix, et la haute signification de votre presence au

milieu de nous. Ranimer notre section locale de la So-

ciete neuchateloise des sciences naturelles, rappeler a

r^lite de notre population les services immenses que

les sciences rendent aux arts, a I'industrie et aux moeurs,

encourager ceux qui luttent en vain depuis tant d'an-

nees, tel est sans doute Tun des mobiles qui vous a



— 7 —
diriges dans le choix que vous avez bien voulu faire

lors de votre derniere session.

La recherche des causes qui entravent la culture des

sciences dans la region elev6e que nous habitons est

digne assurement de preoccuper des esprits serieux.

Ces causes sont nombreuses et diverses; mais, chose

remarquable, Telement qui semblerait devoir favoriser,

sous tons les rapports , le d^veloppement des facultes

intellectuelles , Pindustrie, est en r^alite le premier

obstacle qui paralyse I'elan scientifique au milieu de

nous. Au point d'extension oii elle est arrivee aujour-

d'hui, Pindustrie, en elFet, reclame les bras de toute la

population, meme ceux des enfants; elle emancipe de

bonne heure les jeunes gens en leur permettant de vivre

honorablement de leur travail manuel; le bien-etre qui

en resulte conduit en general nos industriels a I'indivi-

dualisme eta la recherche presque exclusive des jouis-

sances materielles. Le travail essentiellement manuel

absorbant tons les instants de nos artistes, il ne leur

reste plus gu^re de loisirs pour la contemplation des

oBUvres de Dieu et pour I'etude des sciences qui sou-

tiennent les coeurs dans une region elevee.

Toutefois, il faut le reconnaitre, des efforts bien di-

riges pour etendre la culture intellectuelle au milieu de

nos populations pourraient produire d'heureux resultats,

car on ne peut contester que nos Jurassiens ne soient

suffisamment doues pour I'etude, et que toutes les apti-

tudes ne comportent chez eux un developpement re-

marquable. Aussi r^lite de notre jeune generation,

sentant deja vivement la necessite des connaissances

scientifiques pour arriver, par d'heureuses applications,
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au perfectionnement des arts cultives au milieu de nous,

s'est-elle constituee de son propre mouvement en So-

ciete d'instruction mutuelle. EUe comble ainsi une lacune

essentielle de nos ^tablissements d'education , et tra-

vaille a acquerir les connaissances speciales que re-

clament le caractere et la marche progressive de notre

Industrie nationale.

C'est egalement pour r^pondre a un besoin senti

depuis longtemps que les Conseils de la Republique

ont dote notre pays d'une loi sur les ^coles industrielles.

La Chaux-de-Fonds n'a pas tard6 h participer aux

bienfaits de cette heureuse innovation ; elle aussi a son

ecole; les cours qui y seront donnes par des maitres

habiles pourront etre ouverts cette annee , et sous la

savante direction de M. Callet, les eleves de notre

ecole industrielle conserveront a notre localite, nous

en nourrissons du moins I'espoir, la reputation que les

deux Jaquet-Droz, J.-P. Droz, Leopold Robert, F.

Ducommun et tant d'autres artistes distingues lui ont

faite dans le domaine defriche et cuUive par ces

hommes d'elite.

Si, d'une part, I'accroissement continuel de Tindus-

trie neuchslteloise est la cause principale qui entrave le

developpement scientifique , en absorbant en quelque

sorte toutes les forces vitales de notre population, et en

la poussantaune production incessante, que determinent

autant les besoins du commerce que les exigences du

climat; d'un aufre cote, le peu de maturite qui, dans le

domaine de la science, a ete chez nous le resultat d'un

developpement trop hatif, pent etre considere encore

comme un obstacle a la creation de fondations ou d'^ta-
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blissements essentiellement consacres ^ Tenseig-nement
des sciences naturelles.

Pour prouver cette assertion, je devrais vous dire ce

qu'etait notre localite a la fin du quinzieme siecle,

epoque ou la Chaux-de-Fonds etait a son berceau, et

ou les cinq families qui composaient alors sa popula-
tion se groupaient autour d'une ferme, rendez-vous de

chasse que le seigneur de Valang-in possedaitdans notre

vallee encore couverte de forets. Je devrais entrer

dans quelques details sur son rapide developpement,

surtout depuis I'introduction de I'horlogerie, due a

Daniel Jean-Richard. Ces details serviraient a vous

faire comprendre pourquoi nous sommes dans le cas de

reclamer tout particulierement votre indulgence pour
une reception a laquelle nous ne pouvons guere appor-
ter qu'un concours materiel.

Mais pour ne pas depasser le cadre que je me suis

propose, mon intention n'etant pas d'entrer dans le do-
maine de I'histoire, qu'il me suffise de vous dire qu'apres

I'incendie de la Chaux-de-Fonds, survenu en 1794,
epoque ou cette commune comptait 4392 habitants,

notre population nationale a dii s'imposer des sacrifices

immenses pour reconstruire les edifices publics, pour
fonder ensuite un college, un asile en faveur des orphe-
lines, un hopital, et si ces edifices et ces fondations sont

aujourd'hui hors de proportion avec le nombre des ha-
bitants, il faut I'attribuer non pas au manque de gene-
rosite ou de prevoyance de nos peres, mais au develop-
pement considerable que la Chaux-de-Fonds a pris de-
puis trente ans, et qui n'est pas sans analogic, quoique
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sur une echelle plus restreinte, avec raccroissement

des principales villes des Etats-Unis.

Ce qui a ete fait au milieu de nous, pendant le cours

d'un demi-siecle, dans I'interet de la chose publique,

donne la mesure de ce qui pourrait etre tente et realist

dans I'interet de la culture intellectuelle. II est done

permis de beaucoup attendre pour Pavenir d'une popu-

lation aussi remarquable par sa vivacite de conception

et son aptitude pour les arts industriels que par son

patriotisme et un devouement aussi large qu'intellig-ent

dans le domaine des interets generaux.

Croyez a la sincerite de mes paroles, lorsque, au

nom de mes concitoyens neuchatelois domicilies a la

Chaux-de-Fonds, au nom des confederes de tons les

cantons qui se sont abrites sous notre toit, au nom de

notre population toute entiere, je viens vous dire : soyez

les bienvenus. Messieurs et chers collegues, soyez les

bienvenus dans notre jeune cite

!

Pour se conformer a I'usage, le president doit ouvrir

la session par un discours. Puisque vous n'avez pas

craint. Messieurs et chers confederes, de penetrer jus-

qu'au cQ5ur de ce Jura aux formes arrondies, aux rides

monotones , sur les confins extremes de notre Suisse,

peut-etre ne trouverez-vous pas hors de propos que

j'appelle un instant votre attention sur quelques sujets

relatifs a la met^orologie, a la vegetation et ^ la geo-

logic de notre vallee. Puisse cet essai ne pas etre trop

au-dessous de votre attente

!

La vallee de la Chaux-de-Fonds est Tune des plus

populeuses et des plus elevees du Jura. Son altitude,

qui est de 997 metres, et sa direction du N.-E. au
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S.-O. laissent d^j^ pr^sumer de sa temperature et de

sa vegetation. La composition chimique des couches

jurassiques et leur redressement expliquent I'absence

des cours d'eau , I'inconstance des sources , et donnent

aussi la clef de Forog-raphie de nos monts.

Notre vallee possede le privilege d'avoir I'lin jdes

climats les plus severes du Jura ; il est meme plus froid

que ne le comporte I'elevation de la contree. Sa tem-

perature moyenne, deduite d'une serie d'ohservations

thermometriques poursuivies pendant plusieurs annees,

est de 5,73 degres centigrades. La temperature moyenne

de la source de la Ronde est de 6^,50 ; la temperature

moyenne des autres sources de la vallee est de 6°,65.

Ces chiffres confirment I'opinion de Pillustre collegue

dont nous deplorons la perte toute recente : M. J. Thur-

mann estimait que les sources des sols compactes et

sees du Jura sont superieures, d'un degr^ environ, a la

temperature moyenne atmospherique.

Le ciel de notre vallee n'est que trop souvent nebu-

leux; on compte en moyenne par annee 230 jours de

pluie, de neige ou de nuages, et 135 jours a ciel pur.

L'hiver et Tautomne sont plus favorises que le printemps

et Pete sous le rapport de la distribution des jours purs.

On pourrait croire que, sous une atmosphere pres-

que constamment humide comme celle de notre contree,

il tombe une grande quantite d'eau ; I'observation ne

confirme pas cette idee. Nous avons en moyenne 161

jours de pluie ou de neige, et la quantite de pluie ou

de neige tombee pendant le cours de I'annee 1854 a et6

de 1300 millimetres.
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Le nombre des orag^es est tres-restreinl dans la

region que nous habitons ; nous n'en comptons guere

que dix ou douze par an. Ces orages se repartissent en

moyenne comme il suit : trois en mai, huit en et6 et un

en octobre. Neuf d'entre eux se produisent de trois ^

onze heures du soir, un dans la matinee, un a midi et

un dans la nuit. Les averses et les chutes de grele

s'observent aussi le plus souvent a trois heures de

I'apres-midi ou dans la soiree. Cette distribution des

orages et des averses est facile a comprendre, si Ton

se rappelle que nos nuits d'ete sont ordinairement

fraiches , et que dans la saison chaude le maximum de

temperature s'observe a trois heures.

On ne pent, certes, se le dissimuler, ces pluies

presque permanentes dans la bonne saison donnent

a nos montagnes un aspect sombre et triste ; nos edi-

fices satures d'eau revetent une teinte grisatre particu-

liere
,
qui ne laisse pas que de reagir dans une cer-

taine mesure sur Pesprit, en lui imprimant momentan^-

ment je ne sais quoi de chagrin et de m^lancolique,

sans cependant alterer le caractere en general empreint

de gaiete de I'habitant du Jura. Mais si ces pluies as-

sombrissent la nature entiere, en revanche, elles ferti-

lisent convenablement un sol qui, sous d'autres condi-

tions climatologiques, serait improductif, car, a part les

terrains tertiaires composes de couches meubles, tous

nos sous-sols sont compactes, et la couche de terrain

detritique qui les recouvre n'a qu'une tres-faible puis-

sance. Enfin ces pluies favorisent partout I'extension

du tapis de verdure qui donne h notre Jura un cachet
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particulier, et qui coiitraste si agreablement avec nos

noirs sapins.

Les hivers de notre vallee sont longs et rigoureux,

mais ils sont plutot sees qu'humides. La neige coiivre

ordinairement le sol depuis le mois de novembre jus-

qu'au mois d'avril ; il arrive cependant qu'elle parait et

disparait siiccessivement pendant ce laps de six mois.

Tant que dure I'hiver, Pobservateur attentif pent cons-

tater plusieurs phenomenes curieux se rattachant aux

figures de la neige, a sa stratification, a son passage a

I'etat de neve et de glace, a sa contraction avant sa

resolution en eau, a son rayonnement nocturne et a sa

temperature.

Ces divers phenomenes se reproduisant toujours dans

les memos circonstances, peuvent etre en quelqiie sorte

predits d'avance. Des contrastes qui, partout ailleurs,

seraient consid6res comme excessifs, sont chez nous a

Tetat permanent. II nous arrive souvent de constater en

ete ou en hiver une difference de 20 a 25 degres centi-

grades dans I'espace de vingt-quatre heures. C'est ainsi

que par une belle journee d'ete, avec un vent du nord-

est, le thermometre s'eleve parfois a 26 degres, pour

retomber a trois degres dans la nuit , sous I'influenee

d'un ciel serein. En hiver, le sol etant convert de neige,

le thermometre s'eleve dans le jour a ^, pour retom-

ber apres le coucher du soleil a — 22 ^, et dans la null

a— 25 °. En jetant les yeux sur les tables thermome-

triques de notre vallee, on constate que ces contrastes

de temperature sont dus a la serenite du ciel, au rayon-

nement des corps vers les espaces celestes et notam-

ment au rayonnement de la neige.
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Lorsque le thermometre tombe ainsi subitement

a — 22 ^, tous les corps prennent la temperature de

Fair ambiant ; Phumidite de Fair se transforme en cris-

taux de glace , la neige meme se sature de froid , et a

une grande profondeur on peut constater un abaisse-

ment considerable de temperature.

Rien n'egale alors la splendeur et la majeste de nos

nuits d'hiver; la transparence de I'atmosphere est par-

faite, le ciel d'un noir profond est parseme d'etoiles

scintillantes , les cristaux de neige rayonnent vers la

vofite des cieux , les illuminations de nos ateliers pa-

raissent repondre a celles des regions etherees. N'etait

Taction douloureuse de Pair froid sur les muqueuses

nasales et la prompte conversion en givre de la vapeur

d'eau contenue dans Fair expire, ce spectacle merite-

rait d'etre recommande a votre admiration.

Mais lorsque le vent d'ouest vient rompre I'equilibre

de ces froides nuits et impr^gner Tatmosphere d'hu-

midite, aussitot le charme est detruit, tous les edifices

se couvrent de givre, qu'ils conservent jusqu'au reta-

blissement de Tequilibre de la temperature.

Les vents du sud-ouest et du nord-ouest dominent

pendant les deux tiers de Tannee; apres eux viennent

les vents du nord-est et du sud-est. Les vents du sud-

ouest ont une action marquee sur les edifices, toujours

impregnes d'humidite; ils facilitent Fintroduction de

Feau dans le mortier, dans les fissures et les joints des

pierres ; apres Faction de la gelee le mortier se detache

des murs, les pierres schisteuses se d^litent , certaines

pierres compactes ou oolithiques se d^sagregent. L'ha-

bitant de la vallee lutte chaque printemps contre Faction
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.

de ces vents, qui tendent a tout deteriorer, et lorsque

Ton recherche les moyens a opposer a cette cause per-

manente de degradation de nos maisons, Ton s'explique

Torigine de I'architecture des anciennes demeures de

nos peres, architecture que nous aimons encore par

les souvenirs qu'elle rappelle , et qui tend neanmoins^

de plus en plus a disparaitre.

Les vents du nord et de Test nous donnent en hiver

des journ6es magnifiques et des nuits tres-froides.

Rarement dans le jour le thermometre s'eleve a 0^;

mais Taction solaire n'en est pas moins active et bien-

faisante , et tandis que chaque matin nous sommes en-

veloppes par le brouillard des cheminees, et transis

par le froid nocturne concentr6 dans nos rues h la faveur

de Tecran vaporeux qui intercepte les rayons solaires,

rhabitant des coteaux environnants jouit, des le lever

^u soleil, de sa douce chaleur. Sous Pinfluence de ces

vents, la neige, lorsqu'elle a 6te detremp6e par Thumi-

dile, prend une grande solidite ; les sources subissent

alors un amoindrissement graduel, et la penurie de I'eau

devient une sorte de catamite publique.

Avec les vents du sud et de Pouest, nous avons une

temperature moins severe ; dans le jour, le thermometre

s'eleve au-dessus de zero , mais nous avons d'habitude

un ciel couvert, la neige et les tourmentes. La neige

tombe alors avec abondance, elle augmente de plusieurs

pieds notre manteau d'hiver; un vent violent, accom-

pagne de sifflements aigus, la souleve et la chasse

centre nos maisons ; toutes les communications en sont

entravees.
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La neige qui tombe par une temperature de un ou

deux degres centigrades presente, lorsqu'elle a atteint

la hauteur de deux pieds et plus, une belle teinte

^zuree. Cette couleur s'observe dans les crevasses et'

les fissures qui se forment dans la neige refoul^e sur

les bords des voies d'hiver par le passage des trai-

neaux, et meme dans les empreintes que laissent apres

eux les pas des voyageurs. Les couches qui surplom-

bent couvrent les couches inferieures d'une ombre

azuree. La preuve que cette teinte n'est pas un simple

reflet du firmament, c'est qu'elle se montre principale-

ment lorsque le ciel est convert et qu'un brouillard

humide detrempe et tasse un peu la neige. C'est aussi

avec le vent d'ouest, avant et pendant la chute de la

neige, que Ton pent constater le plus facilement la pre-

sence dans Fair de Fozone, dont la facheuse influence

ne tarde pas a se faire sentir.

Contrairement aux observations faites sur des points

situes dans la plaine, la marche du thermometre dans

notre vallee est tres-variable en hiver. Les jours de

plus grand froid comportent dans leur repartition des

irr^gularites notables, ils surviennent a I'ordinaire

dans la derniere semaine de decembre, a la fm de Jan-

vier, dans la seconde semaine de fevrier et au commen-

cement de mars. A Pabaissement de la temperature,

due a la position du soleil par rapport ^ notre hemi-

sphere, il faut, pour se rendre compte du froid excessif

que nous ressentons pendant les hivers, aj outer deux

"facteurs : la serenite presque constante du ciel et I'exu-

berance persistante de la neige.
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On poiirrait croire, d'apres ce qui precede, que I'hi-

ver est la sai3on du silence et de la mort dans nos

forets, que le manteau de neig-e qui couvre nos monts

ne rayonne qu'un froid vif, et fait taire tons les echos.

Cependant il n'en est point ainsi. Les petits mammiferes

n'abandonnent pas leurs tanieres, les oiseaux seden-

taires ne quittent pas les bois, meme les petites especes,

tels que le roitelet, le troglodyte, la mesange petite

charbonniere. Quelques especes du genre merle passent

une partie de I'hiver dans notre vallee ; enfin, plusieurs

gros-becs , non sedentaires dans nos hautes regions,

trouvent aupres des habitations une nourriture suffi-

sante, que des mains pieuses leur dispensent chaque

matin.

A part la frequence des maladies des organes pul-

monaires, dues aux vicissitudes atmospheriques, mala-

dies qui prennent tres-souvent un caractere epidemique

et moissonnent surtout les plus jeunes enfants, le climat

de notre valine ne reagit pas d'une maniere sensible

sur les habitants. Les soins hygieniques donnes aux

enfants , le devouement et I'affection de la plupart des

meres pour leurs nouveau-nes , favorisent le deve-
loppement meme des plus ch^tifs.

Malgre la rigueur des hivers, le sol de notre vallee

pourrait encore recompenser le laboureur de son tra-

vail, sans la frequence des gelees pendant les nuits se-

reines de I'ete, lesquelles rendent impossibles certaines

cultures, entre autres celle du froment. Les orges et

les avoines cultivees sur le sol tertiaire, dans le voisi-

nage des marais, sont souvent atteintes par la gelee

dans les mois d'et^, et principalement lorsque les

2
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cereales epient, tandis que le froment arrive en g-eneral

a maturite siir les plateaux. La moisson' se fait d'habi-

tude du l^*" au 20 septembre; mais parfois des neiges

hatives, couvrant toutes les recoltes, ruinent les espe-

ranees du cultivateur.

En somme, le climat de la Chaux-de-Fonds est plus

severe que celui des plateaux, meme du plateau du

Valanvron, qui est d'environ 70 metres au-dessus de

la vallee.

Cet aper^u de la temperature nous conduit naturel-

lement a I'etude de la vegetation.

II est peu de vallees en Suisse oii Ton ait fait plus

d'essais de culture que dans la notre, et il en est peu

aussi ou les essais aient ete plus infructueux. Les cul-

tures y sont poussees jusqu'au sommet de Pouillerel

;

a cette elevation, qui est de 1276 metres, on pent

encore, annee commune, compter sur la recolte de

I'orge, mais c'est la derniere limite altitudinale de

Favoine, comme le Valanvron est la derniere limite du

froment. La pomme de terre est generalement cultivee

dans notre region, meme sur le penchant de Pouillerel

;

mais le produit n'en est pas abondant. Cependant elle

reussit encore assez bien sur les versants et sur le

plateau, tandis que, dans les combes ou dans la valine,

les jeunes pousses et les feuilles sont frequemment at-

teintes par la gelee dans les mois de mai, juin et juillet.

Les plantes potageres communes se developpent dans

toute I'etendue de notre domaine ; mais les produits de

la grande comme de la petite culture ne peuvent guere

suffire qu'aux besoins des cultivateurs. Les prairies sont

la partie la plus productive de notre sol, elles tapis-
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sent agreablement toiite la surface de la vallee. On

evalue ^ iin million de francs le produit des l.etcs a

cornes dans le district de la Chaux-de-Fonds. Les

arbres fruitiers ne parviennent pas a nouer dans la

vallee ; on a essaye la culture du cerisier, du prunier

et du pommier en ados on en espalier ; le resultat n'a

pas recompense les efforts des amateurs de culture.

Ces arbres reussissent en plein vent dans les ruz, sur

le versant expose au midi et sur les plateaux, oii Ton

rencontre quelques vergers, mais leur produit est a pen

pres mil. On pent se convaincre par ces donnees que

notre vallee est une des dernieres limites altitudinales

pour toutes les cultures, a I'exception de celle de I'orge

et des prairies.

Le sol et le climat reag-issent d'une fa^on marquee

sur la vegetation. L'observateur de la plaine, habitue a

la luxuriante vegetation du bassin Suisse, est frappe au

premier abord par les formes rabougries et etriquees

des especes ligneuses les plus vulgaires introduites

dans nos montagnes , et par les fissures longitudinales

regardant le midi que Ton observe sur I'ecorce de cer-

taines especes ligneuses introduites ou meme indigenes,

mais non abritees. On peut certainement attribuer les

formes rabougries des especes introduites au pen de

puissance du sol detritique ; les fissfires longitudinales

semblent dues a Taction combinee du froid dime nuit

sereine et des premiers rayons d'un soleil de mars ou

d'avril, lorsque la seve, sidjissant Tinfluence du premier

reveil de la nature, est mise en mouvement.

Cependant, malgre la rigueur du climat, les amateurs

de plantes peuvent cultiver, outre les especes annuelles
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communes, plus de trois cents especes de plantes vi-

vaces appartenant aux regions les plus diverses. Les

especes traQantes sonl celles qui reussissent le mieux.

La flore de notre vallee se compose, d'une part, des

plantes appartenant aux regions alpestres et monta-

g-neuses du Jura, comprises entre les altitudes de 700

a 1422 metres, et d'autre part des plantes des Cotes-

du-Doubs, comprises entre 508 metres, altitude de

Bieaufond, et 700 metres, circonscription dans laquelle

les plantes de la region moyenne dominent. Cette flore

riclie en especes, parmi lesquelles abondent celles des

coUines seches, comprend, en outre, les plantes de nos

tourbieres boreales.

Les epicdas et les sapins caracterisent le sol juras-

sique, et constituent Fessence de nos forets ; le Finns

nncinata , les Betida piibescetis et Betida nana, se

developpent sur le sol tourbeux; le hetre domine aux

Cotes-du-Doubs.

En passant de la botanique a la geologic, nous en-

trons dans un vaste champ, que les travaux des Bour-

guet, des Cartier et des Gagnebin ont dejd rendu

celebre, et dans lequel on pent encore moissonner a

pleines mains, tant les sujets d'etudes y sont varies et

uombreux.

La vallee de la Chaux-de-Fonds renferme, dans un

espace restreint , le neocomien , les terrains tertiaires

superieurs du bassin Suisse et quelques lambeaux de

terrain diluvien.

Les depots glaciaires de la plaine ne jouent cpi'un

role subordonne dans nos hautes regions : ils y sont

remplaces par des blocs sporadiques du bassin du
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Rhone, que Ton rencontre dans toiites nos vallees et

sur nos plateaux. Ces derniers representants des roches

pennines se retrouvent encore dans plusieurs commu-
nes des cantons de Maiclie, du Russey, de Morteau et

de Pontarller. Les blocs sporadiques alpins n'ont pas

depasse la vallee du Dessoubre.

Deluc (J.-A.},dans un voyag-e qu'll fit dans le pays

de Neuchatel en 1782, avait deja observe les grisons

de la vallee de la Sagne, et signale ceux de la plaine

de Peseux, pres du Dazenet. Sur plusieurs points de

I9 vallee, il existe des restes d'alluvions anciennes

renfermant quekpies rares galets alpins et des osse-

ments de mammouth.

Les cultures, I'absence d'affleurements visibles ou

de travaux dans le sol, rendent difficile I'etude des

terrains tertiaires ; toutefois , ces terrains ne peuvent

laisser aucun doute sur leur age : ils appartiennent a

la serie tertiaire moyenne Qiiiocene} ou a I'etage fa-

lunien de M.Alcide d'Orbigny. On y disting-ue: 1« des

terrains d'eau douce; 2^ la molasse passant insensible-

ment, vers sa partie superieure, a I'etat de marne

gypseuse sans fossiles.

Le- calcaire d'eau douce du bassin du Locle a ete

etudie par L. de Buch et par Alex. Brongniart. Ce cal-

caire, compose de couches disloquees, recouvre en

partie les versants du bassin du Locle, et forme des

domes ou monticules arrondis, dont les pentes se rac-

cordent avec la vallee par une succession d'eboule-

ments anciens. Ce terrain se prolonge jusqu'au fond

de notre vallee. Les plantes et la faune du calcaire

d'eau douce n'ont pas encore ete etudiees.
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II n'en est pas cle meme de la faiiiie des marnes

superieiires au terrain d'eaii douce. Le depot de la

Chaiix-de-Fonds a foiirni les restes de ving-t et line

especes de vertebres, savoir : sept pacliydermes, trois

carnassiers
,
quatre palaeomerix et sept reptiles. Plii-

sieiirs de ces especes appartiennent a des depots ter-

liaires bien caracterises, entre autres aiix terrains ter-

tiaires siib-pyreneens du departement du Gers, aux

terrains lacustres de la contree de Georg-ensg-miind

;

d'autres ont ete rencontres dans les gres de laMoliere^

dans les lig-nites du canton de Zurich et dans plusieurs

autres localites du bassin Suisse.

La molasse de notre vallee ne differe pas sensible-

ment de la molasse coqiiilliere du bassin Suisse ; les

especes caract^ristiques que nous possedons, entre

autres les vertebres et les mollusques, se rencontrent

a Belp , dans plusieurs autres localites du canton de

Berne, aux environs de St-Gall, de Lucerne et de

Schaflliouse. Les bryozoaires sont identiques avec ceux

des terrains tertiaires du Piemont et des departements

de Vaucluse et du Gard. Les echinodermes sont les

memes que ceux de la molasse des Verrieres et de

St-Paul-Trois-Chateaux. Enfm, la molasse de notre

vallee renferme des fossiles siliceux appartenant au

Gault (terrain albien), et qui s'y trouvent a I'etat re-

manie.

L'elage inferieur de la molasse (terrain tong-rien^

n'a pas encore ete ol)serve dans notre localite. En re-

vanche , il se trouve tout pres de nous, au tunnel des

Brcnets.
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Les depots tertiaires donneiit a iios reg-ions im cachet

particulier. II existe , sans doute , line parfaite identite

entre les vallees long-itudinales superieures et les in-

ferieures, quant a Pordre stratigraphique des couches

;

cependant I'aspect n'en est pas le meme. Le sol de nos

vallees superieures est toiijours horizontal, il est re-

convert, dans sa partie mediane, par un depot tourheux

plus on nioins puissant, qui donne a la contree un as-

pect triste et monotone. Ce sol ne presente nuUe part

les pontes inclinees et les accidents dus a Taction des

eaiix courantes, si frequents dans les vallees inferieures.

Nos vallees superieures, en forme de bassins clos, ne

communiquent pas entre elles par des cluses, aucun

coiirs d'eau ne vient les arroser. Elles sont reduites a

I'eau qui tomhe directement du ciel ; Lien differentes en

cela des vallees inferieures , toutes parcourues et em-

bellies par des ruisseaux ou des rivieres, (pii, h la fa-

vour des cluses, passent dans d'autres valines et versent

leurs eaux dans le Doiibs, dans les affluents du Rhin,

ou directement dans ce fleiive lui-meme. Toutes les

eaux de nos haiites vallees, tons les filets d'eau de nos

plateaux vont se perdre dans des fondrieres ou dans

les fissures des rochers. Ces fondrieres, auxquelles nos

montagnards donnent le nom A\ihimes ou d'emposievx,

sont disposees generalement dans notre vallee sur une

ligne comprise entre le neocomien inferieur et le depot

tertiaire ; cette lig-ne est parallele a Faxe de la vallee

et correspond a une faille. Ailleurs, dans la vallee des

Fonts, par exemple, elle suit la direction des crets sur

les deux versants.
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On peut chercher les causes de ces cavites du sol,

qui drainent iios vallees en quelque sorte, et qui nous

privent de cours d'eau d'une certaine etendue, dans

Texaltation de nos monts, dans le redressement des

couches qui forment les versants de la vallee, et dans le

brisement des couches sous-molassiques.

A mesure que Ton s'eleve dans le Jura central, on

remarque que les versants g'ahaissent et que les vallees

tertiaires tendent a revetir la forme de plateaux. Dans

notre vallee, on arrive aux voutes oolithiques sans avoir

a franchir des escarpements ou des pentes rapides. Les

versants, qui, dans les vallees inferieures, afFectent des

formes si severes et si pittoresques , ne se traduisent

plus dans nos regions que par des ondulations du sol.

Au-dela du Doubs , la tendance au plateau est encore

plus prononcee. Les vallees du plateau compris entre le

Dessoubre et la partie du DouJjs qui baigne nos fron-

tieres , sont bien remarquables sous ce rapport ; ces

vallees sont identiques avecles notres quant a I'aspect,

aux terrains neocomiens et aux fossiles du Gault qu'elles

renferment, mais elles en different par le manque de la

molasse. En revanche, elles contiennent parfois des

depots d'eau douce ; les Guinots en offrent un bel

exemple.

La presence de la molasse dans nos vallees et Pab-

sence de ce meme terrain dans les vallees d'outre

Doubs , nous aulorisent a supposer que le plateau ju-

rassique avail pris son relief avant Faffaissement qui a

permis Fenvahissement des vallees neuchateloises par

la mer molassique. Celles-ci communiquaient avec la

mer molassique par des passes ou des depressions du
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sol , et le plateau se troiivait ainsi horde , du cote du

hassln Suisse, d'une bande de fiords analogues aux fiords

de la presqu'ile scandinave. L'hypolhese presentee ici

ne s'eloig-ne pas trop de I'ordre des fails bien observes,

et, pour la faire admettre, on pourrait, au besoin,

I'etayer d'autres donnees.

Au premier coup-d'oeil, on pourrait supposer que

tons les terrains de notre vallee se succedent avec

regularite, qu'ils ont ete deposes comme dans un bas-

sin, et qu'ils presentent leurs tranches successives sur

Fun et sur I'autre versant. Cependant Tobservation nous

demontre le contraire ; la regularite dans Tordre des

couches est I'exception et non la regie, et si le nom de

hassin donne a nos vallons clos devait impliquer une

idee de succession reguliere des terrains qui consti-

tuent le sol de ces hautes vallees , ce nom serait bien

mal applique. Tres-souvent nos vallees ne sont que des

depressions dues a des dislocations, ce qu'atteste la

faille parallele a I'axe de la vallee.

Si I'etude de nos terrains tertiaires est incomplete, si

ces divers depots n'ont pas encore ete tons examines au

point de vue de la paleontologie et du parallelisme , le

neocomien, en revanche, laisse peu a desirer sous ces

divers rapports. La puissance des couches calcaires de

ce terrain, leur compacite, la richesse fossilifere de la

faune des couches marneuses : toutes ces causes ont

concouru A faire reconnaitre ce terrain, meme dans les

vallees oil il ne presente que des lambeaux.

Lorsque M. Aug. de Montmollin signala, pour la

premiere fois, en 1833, I'existence du terrain cretace

dans noire pays, le neocomien inferieur clait encore
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consid^re comme faisant partie dii portlandien de Chau-

mont. Notre coUegiie restreig-nait le nom de terrain

cretace aiix couches dii calcaire jaune et aiix marnes

de Hauterive, comprises entre la molasse du bassin

Suisse et les couches calcaires sur lesquelles le Seyon

roule ses eaux.

En etudiant avec soin les terrains de notre vallee,

j'ai reconnu que le neocomien inferieur aux marnes de

Hauterive se prolon^e en couches puissantes sous le

depot molassique, et qu'il est caracteris^ par une faune

difFerente de celle du terrain cretace de nos contrees.

J'etais autorise a considerer ce terrain comme faisant

partie de I'etage neocomien, attendu que dans les val-

lees oil le calcaire jaune et les marnes de Hauterive

manquent, le neocomien inferieur fait aussi defaut.

En g-eneral, les couches de ce terrain sont puissantes

et peu fossiliferes , comme c'est le cas dans toutes les

stations pelagiennes ; mais la oil les fossiles sont abon-

dants, on pent remarquer qii'ils different assez de

ceux du neocomien proprement dit pour permettre une

nouvelle division. Vous pourrez vous convaincre,

Messieurs et chers coUegues, apres Pexamen des fossi-

les qui seront mis sous vos yeux, que cette division

serait suffisamment distincte par sa faune et par I'abon-

dance des fossiles pour motiver cette separation.

Frappe de la difference qui existe entre les fau-

nes des calcaires superieurs, des marnes de Haute-

rive et des calcaires inferieiirs, notre collegue, M.

G. Campiche , dont les savantes recherches ont puis-

samment contribue a avancer I'etude des terrains

cretaces de nos contrees, a propose de separer
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le neocomien en trois series tie couches , savoir

:

le neocomien snperieiir, comprenant les couches cal-

caires superieures, ou a Chama ammonia, auxquelles

M. Alcide d'Orbigny a donne le nom d'Urgonien ; le

neocomien moyen, comprenant les marnes de Haute-

rive avec les alternatives de marne et de calcaire con-

tenant les fossiles caracteristiques de cette division,

entre autres la Rhynchonella depressa^ et le neocomien

inferieur, compose des couches comprises entre les

marnes de Hauterive et le portlandien. Notre coUegue,

M. Desor , en etudiant les oursins du neocomien infe-

rieur recueillis a TAuherson par M. Campiche, a acquis

la conviction que toutes les especes de ce terrain sont

parfaitement distinctes, et qu'on ne saurait les confon-

dre avec celles du vrai neocomien. Mais rejetant la de-

nomination de neocomien inferieur, attendu epie la

plupart des auteurs designent sous ce nom I'equivalent

de notre neocomien de Hauterive
,
par opposition au

neocomien superieur ou urgonien, M. Desor a propose

de donner le nom de Valangien a la serie des couches

inferieures du neocomien, Valangin offrant un beau

type de ce terrain , sous le rapport de la puissance et

du redressement des couches.

Le terrain valangien, compose de couches puissan-

tes, comprises entre les marnes de Hauterive et le

portlandien , repose en couches toujours concordantes

sur le dernier etage de la formation jurassique ; il en

est separe par des alternatives de marne et de calcaire;

la marne qui le separe du portlandien est parfois gyp-
seuse et presque toujours sans fossiles. Les geologues

franc-comtois considorant cctto marne connne similairc
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aiix couches superieures dii Weald-Clay, lui out donne

le nom de terrain wealdien.

Dans les localites ou les couches du portlandien sont

fortement redressees , celles du valangien sont egale-

ment relevees, et epaulent les prec^dentes. Les combes

neocomiennes sont toujours comprises entre le valan-

gien et le neocomien superieur. Les marnes wealdien-

nes sont parfois assez puissantes pour donner lieu a des

depressions ou combes.

Dans les localites ou le neocomien inferieur succede

en couches concordantes au portlandien, on observe

I'ordre de stratification suivant : calcaires oolithiques

blancs ou jaunes, alternatives de calcaire et de marne,

ou assise wealdienne des geologues franc-comtois

,

calcaire compacte, calcaire celluleux (^carg-neule)

,

dolomie portlandienne et calcaire portlandien schisteux

ou lithog-raphique.

Dans notre vallee, les calcaires de cette division sont

compactes ou suboolitliiques, argileux et parfois schis-

teux, passant a une marne jaune ocreuse, lacpielle con-

tient des fragments de calcaire oolithique parseme de

mineral de fer. Les couches compactes sont caracteri-

sees par un pterocere et par plusieurs nerinees, les

couches marno-calcaires sont caracterisees par une

natice. C'est a cette division qu'il faut rapporter les

minerals de fer ou limonite de TAuberson et de Meta-

bief. Les terrains de ces deux localites sont sig-nales

par plusieurs echinides speciaux, entre autres par le

Pygnrus rostratns. La vallee de I'Auberson , si riche

en fossiles neocomiens , oflre le plus grand et le plus
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beau developpement de la division siir laquelle j'ose

appeler votre attention.

L'etude des etages jurassiqnes de nos environb est

bien pen avancee ; cependant, malgre la compacite des

roches et la rarete des fossiles, on a pn reconnaitre des

calcaires a tortues analogues a ceux de Soleure par

leurs fossiles caracteristiques, entre autres par FEmyde

du Jura et par des fragments de machoires d'especes

appartenant aux genres Pycnodus et Sphaerodus. Les

divisions moyennes et inferieures sont mieux connues.

La composition mineralogique des roches n'est pas,

en general, un guide sur pour l'etude des terrains, sur-

tout en presence de strates marneux contenant des fos-

siles ; mais en presence des couches redressees recou-

vrant les strates marneux, d'ailleurs pen puissants,

certaines roches caracteristiques peuvent devenir des

horizons utiles. C'est le cas pour le calcaire a grosses

oolithes deja signale par L. de Buch dans son « Cata-

logue des roches composant les montagnes de Neu-

chatel. » Ce calcaire appartient a la division corallienne,

il est remarquable par le volume des oolithes , lequel

alteint parfois celui d'une noix, et dont le centre est

occupe par un fossile ou par un fragment de spath

calcaire.

Un fait geologfique que vous connaissez deja, et qui

a donne a notre Jura un cachet particulier, c'est le peu

de puissance des couches marneuses, notamment de la

marne oxfordienne , ainsi que la predominance des ro-

ches compactes , d'ou il resulte que Torientation pour

l'etude de nos terrains n'est possible qu'en remontant

toute la serie des couches, et en prenant pour point de
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depart soit les marnes a Ostrea acuminata, soit les

affleurements du callovien ou de la marne oxfordienne,

divisions composees de roclies moins compactes que

celles des etag-es siiperieiirs et riches eniossiles. Les

couches marneuses du massif jurassique out plus ou

moins modifie Forographie de nos monts ; dans plusieurs

localites, les crets et les flanquements coralliens s'effa-

cent insensihlement et sont remplaces par des epaule-

ments adosses aux voiites, ou par des plateaux parfois

accidentes de crets portlandiens et astartiens paralleles

entre eux.

Pour se faire une idee de notre Jura, et pour saisir

d'un coup-d'oeil tous les accidents et les etag-es de cet

immense massif, c'est aux Cotes-du-Doubs qu'il faut se

transporter ; c'est en face de Tescarpement de Moron

qu'il faut suivre I'ordre stratigraphique des couches
;

c'est au milieu des cirques s'ouvrant dans la cluse com-

posee du Doubs qu'il faut etudier les nombreux mean-

dres des couches portlandiennes, les formes bizarres et

cependant regulieres des couches redressees de Tetage

moyen, dont les massifs s'isolent les uns des autres par

des vides ou baillements, formant une serie de remparts

immenses et de fosses profonds, ou donnant lieu, lors-

que ces accidents se decoupent a I'horizon , a une suc-

cession de selles gigantesques.

Mais en vous parlant d'un sujet que j'affectionne, en

vous exposant les divers aspects sous lesquels se pre-

sente le sol de mon pays, j'oublie. Messieurs et chers

coUegues, que j'abuse de vos instants precieux. Bien-

t6t vous aurez procede a la formation de vos sections
;

quittant alors un posteque je n'ai pas ambitionne,et que

,<:,
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je n'occupe que par deference pour la decision que vous

avez prise a St-Gall, je me melerai a la foule des au-

diteurs tout ^ la fois pour ecouter vos savantes disser-

tations et pour m'inspirer d'un patriotisme vivifie par

I'amour de la science.

Je declare ouverte la quarantieme session de la

Societe helvetique des sciences naturelles.



I.

PR0C£$VEBB4l]X DES STANCES.

—**9h3^M«0*«-»^

Seance tenue le 30 juillef, a 8 heures du matin,

chez M. C. Nicolet, president.

Presents MM. Nicolet, president.

Pour Bale Merian, Peter, ancieii president.

Berne Studer, Bernard, ancien president.

Neuchdtel Coulon, Louis, delegue.

« Desor, professeur, delegue.

Vand Dufour, professeur, deiegue.

Zurich Ziegler-Pellis, ancien president.

M. Irlet, docteur, vice-president; MM. Callet et

PaulWuRFLEiN, secretaires, membres du Bureau annuel.

1. M. le President presente les comptes de 1854,

dresses par M. le Questeur. Cesi comptes, qui ont ete

examines par le Bureau annuel et par MM. Coulon,

Thurmann, Christener, bibliothecaire, Volmar, docteur,

et Desor, professeur, ayant ete reconnus exacts, M. le

President en proposera I'acceptation a I'Assemblee.
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2. Lecture est faite du rapport de M. Christener,

l)il)liothecaire. II resulte des termes de ce rapport que

des dons nombreux ont ete faits a la Sociele
;
que les

echang-es avec les societes savantes a Tetrang-er se sont

accrus, en un mot, que la bibliotheque est dans un

etat satisfaisant. M. Christener conclut en presentant le

budget suivant pour I'annee courante:

a) Loyer pour le local de la bibliotheque fr. 144»92

h) Frais d'entretien et de reliure . . » 260 «

—

c) Subside annuel » 100 »

—

fr.504«92
Le rapport est approuve, et le budget sera soumis

a I'acceptation de la Societe.

3. M. le President annonce que les Conseils de I'Etat

de Neuchatel ont fait un don de fr. 2000, destines a

couvrir les frais de reception de la Societe. Sur cette

somme, le bureau annuel prelevera une somme de 400

francs, qui seront verses dans la caisse de la Societe.

4. M. le President presente la liste des candidats ins-

crits conformement aux statuts. Tons sont agrees par le

Comite. II en est de m6me de MM. F^ de Hauer, con-

seiller des mines, a Vienne, et Edouard Suess, attache

au cabinet imperial des mines (Vienne), presentes

comme meml)res honoraires par le Bureau annuel de

St-Gall.

5. Lucerne sera propose pour lieu de reunion en

1856, et M. le docteur Steig-er pour president. Dans le

cas ou Lucerne n'accepterait pas , la session aurait lieu

^ Bale, et M. Merian serait propose pour president.

6. Les sections sont formees ainsi (ju'il suit : 1° Sec-

tion de physique et de chimie. 2<* Section de oeologie

3
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et de mineralogie. 3^ Section de zoologie et de bota-

nique. 4^ Section d'agriculture et de technologic.

5^ Section de medecine et de chirurgie. Les sections

sontautoriseesa se reunir,si elles le jiigent convenable.

7. M. le President annonce an Comite qu'il n'a pas

re^u de communications. Des lors , si aiicune communi-

cation n'intervient , la seance sera levee et la societe

invitee a se rendre dans la salle de I'exposition. Dans

le cas oil le temps le permettrait, il serait fait lecture

d'un des memoires de M. Thurmann.

8. M. le President annonce qu'un diner sera offert, a

2 heures a la Societe par la Municipalite de la Chaux-

de-Fonds.

9. M, Locher-Balber, membre du Comite central,

sortant en vertu du reg-lement, et les membres de ce

comite etant reelig-ibles , il sera propose a I'Assemblee

de reelire M. Locher.

10. II est decide que la biographic de M. L. Coulon,

p6re, sera lue en seance.

11. La Societe tyrolienne d'Innsbruck , Ferdinan-

deum, fait presenter, par I'intermediaire de M. Merian,

la demande de lui remellre la collection des memoires

de la Societe. II est decide que ce don sera fait au nom
du Comite.

12. M. Desor est charge de faire aupres de I'Auto-

rite federate, et au nom du Comite, des demarches offi-

cieuses pour obtenir une reduction sur le prix de la carte

federate, essentiellement en vue de faciliter I'introduc-

tion de cette carte dans I'enseignement public.

La seance est levee a 9 3/^ lieures.



Premiere assemblee generale.

tenue le SOjuillet 1855, d 10 heures du matin, dans

la salle de lli6tel-de-ville.

1. M. le President lit iin discours, dans lequel il

adresse a la Societe des paroles de bienvenue
;
puis il

parle de la Chaiix-de-Fonds an point de viie du deve-

loppement intellectuel, et decrit ensuite la contree sous

le double aspect de la botanique et de la geologie, en

faisant intervenir a propos d'interessantes considera-

tions climatologiques. Apres cette lecture, M. le Presi-

dent declare ouverte la 40® session de la Societe hel-

vetique des sciences naturelles.

2. M. le Conseiller d'Etat Aime Humbert , au nom

du Conseil d'Etat, etM. Sandoz-Morthier, au nom du

Corps municipal de la Chaux-de-Fonds, adressent suc-

cessivement a la Society des paroles de bienvenue.

M. Ziegler-Pellis propose qu'une delegation de la So-

ciete soit nommee pour ofFrir a MM. Humbert et San-

doz-Morthier, pour les Corps qu'ils representent, Fex-

pression de la reconnaissance de la Society. Cette

delegation se compose de MM. Ziegler-Pellis etStuder,

anciens presidents.

3. M. le President fait connaitre k la Societe la liste

des Memoires qui lui onl 6te adresses, et (jui se trou-

vent sur le bureau. (^Voir aux pieces.^
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4. Un membre du Comite central sortant, chaque

aiinee, en vertii du reglement et etant reeligible , M. le

President propose a FAssemblee de reelire M. Locher-

Balber, sortant cette annee. Vote a I'unanimite.

5. L'Assemblee precede a^ Telection des candidats,

au nombre de 32, el des membres honoraires, an nom-

bre de 2, presentes conformement aux statuts. Des

listes imprimees sont distribiiees a tons les membres

presents. Le serutin depoiiille et proclame par M. le

President, fait connaitre que tons les candidats sont ad-

mis a Tunanimite. (^Voir aux pieces.)

6. M. Desor fait rapport sur les comptes de 1854 et

sur la gestion du bibliothecaire. Ces comptes
,
qui ont

ete Fobjet d'un examen special de la part de la Com-

mission d'apurement et du bureau annuel, ont ete trou-

ves exacts. M. le President en propose Tacceptation.

Cette proposition est votee a Funanimite. (Voir aux

pieces.) M. Desor demande, en outre, que des remer-

ciements soient votes a M. le Caissier et a M. le Bi-

bliothecaire. Cette proposition est egalement adoptee

a I'unanimite.

7. M. le President propose a I'Assemblee qu'il soit

accorde un credit illimite a la Commission de publica-

tion des memoires pour 1855. Vote a I'unanimite.

8. Sur le preavis du Comite preparatoire , Lucerne

est designe par I'assemblee pour lieu de reunion en

1856, et M. le docteur Robert Steiger pour President

pendant la meme annee.

Dans le cas ou Lucerne ne se rendrait pas au vo?u

de la Societe, la session de 1856 aurail lieu a Bale, et

M. Peter Merian serait appele aux fonctions de President.
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9. M. le President annonce a I'Assemblee la perle

que viennent de faire les sciences et la Society, dans k
personne de M. Jules Thurmann, d^cede a Porrenlruy

le 25 de ce mois , ainsi que la perte que notre canton a

faite dans la personne de M. Louis Coulon, pere, et le

Bureau annuel dans celle de Tun de ses secretaires,

M. le docteur Fury. L'Assemblee partage remotion

que M. le President eprouve en faisant ces penibles

communications.

10. M. Felix Bovet lit une notice necrologique siir

M. Faul-Louis-Auguste Coulon.

11. M. Merian est invite par M. le President a pren-

dre la parole sur la question des tremblements de terre,

question qui est d'un interet plein d'actualite. M. Merian

annonce que, sans entrer dans des details de theorie, il

exposera les faits qui sont venus a sa connaissance. II

signale le mouvement dii 25 juillet courant , les deux

mouvements du 26, celui de la nuit du 26 au 27 et enfin

la secousse du 28. Dans ces divers cas, les oscillations

paraissent avoir eu lieU du nord au sud. M. Merian n'a

pas de donnees sur ce qui s'est passe a I'ouest de la

Suisse ; mais a Test il y a eu des elFets sensibles.

MM. Desor et Blanchet ajoutent denouveaux details,

desquels il parait resulter que les secousses onl ete

plus fortes dans les terrains meubles ou humides ; c'est

ainsi qu'a NeuchStel il y a eu des maisons lezardees au

Quartier neuf, sur le lac, et 40 bocaux casses au Gym-

nase. M. Gaudin confirme le fait du tremblement de

terre qui a eu lieu dans la nuit du 26 au 27 juillet.

12. M. Ziegler-Pellis annonce la mort de M.Fischer

de Schaffhouse, ancien president.
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13. M. le professeur Kopp expose le r^sultat de ses

observations sur les difFerentes couleurs que presente

la surface, du lac de Neucliatel. II soumet a I'Assembl^e

des tableaux destines a representer les teintes varices

dont il est question, teintes qu'il est tres-difficile de

decrire.

14. Apres avoir prevenu FAssemblee que le diner

offert par la Municipalite aurait lieu a 2 heures au Ca-

sino, M. le President invite la Societe a se transporter

au College, pour visiter Fexposition des arts et de I'in-

dustrie, organisee a I'occasion de la reunion a la Chaux-

de-Fonds de la Societe helvetique des sciences natu-

relies.

La seance est levee a 1 heure.

SECTION DE PHYSIQUE ET DE CHIMIE.

Seance du 31 juillet 1855, tenue a 9 heures, au College.

President : M. H. Ladame, de Neuchatel.

Secretaire: M. Pyrame Morin, de Geneve.

1. M. le professeur Ladame communique les expe-

riences faites par lui, pendant huit ans, sur la tempera-

ture du lac de NeuchStel. 11 tient compte de I'agitalion

de Patmosphere par les quatre vents principaux, et puise

Feau dans une localite convenable, ou elle est tres-pro-

fonde, et loin de I'embouchure de rivieres ou d'egouts.
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Les observations sont consig-nees dans une serie de

tableaux, dont I'auteur tire les conclusions suivantes ;

1« La temperature moyenne du lac est plus elevee

que celle de Pair de 1 ^,6.

2« Le lac et Pair arrivent simultanement au mois de

juillet a la temperature maximum, savoir : Pair

170,7, Peau 180,4.

30 Le lac a sa temperature minimum en fevrler, 0^,3,

et Pair en Janvier, 0^,8.

40 Le lac a une temperature plus basse que Pair en

avril, mai et juin. Depuis juillet, le lac a une tem-

perature superieure a celle de Pair ; la difference

aug-mente jusqu'en decembre.

50 Les differences de temperature sont le plus fortes

par la bise et le moins fortes par le vent d'ouest.

Le refroidissement de Peau s'explique par la densite

qn'elle acquiert ; mais, pour comprendre le r^chauffe-

ment, il faut admettre qu'il a lieu : !« par des courants

qui agitent Peau ;
2^ par la facilite avec laquelle Peau

absorbe la chaleur des rayons solaires.

2. M. le professeur Schoenbein, de Bale , lit un m6-
moire sur les differenls etats de Poxigene , et montre

par des experiences les resultats de ses recherches.

L'oxig-ene ozone, ou Pozone, a une action tr^s-

oxig-enante sur les corps simples a la temperature ordi-

naire. A Petat de liberte , il oxide la plupart des corps

simples et des corps oxidables. II elimine Piode de ses

combinaisons. II decompose les sels de protoxide de

manganese et en peroxide la base. 11 agit sur le sulfate

d'indigo, le decolore et produit dc Pisatine. II sc com-
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bine avec la resine de Gayac et la colore en bleu.

L'oxig-ene ordinaire n'oflre point ces resultats.

M. Scboenbein monire que de nombreuses combinai-

sons oxi^enees ont une action oxidante comme I'ozone

libre, par exemple, les oxides metallicjues, le peroxide

de plomb, le peroxide de mang-anese, I'oxide d'or,

I'oxide d'arg-ent , Poxide de platine. II en est de meme
d'autres coinbinaisons oxidees, comme le bioxide d'liy-

drogene,racide liyponitrique, I'acide chromique, etc.

Les unes peuvent ceder tout leur oxig-ene, au reac-

tif par exemple , d'ou il resulte que tout cet oxigene est

a Fetat d'ozone, d'autres n'en laissent echapper qu'une

partie, qui seule est de I'oxigene ozone.

Des substances organiques peuveut meme se combi-

ner avec Fozi^ne , de maniere a offrir ensuite les reac-

tions de ce corps'; telles sont,par exemple, les essences

de terebenthine, de citron, etc., la resine de gayac.

M. Scboenbein a pu reconnaitre la presence de Fozone

combine dans differents corps, mais il ne Fa point encore

separe completement
,
parce que Fag-ent employe pour

Fisoler, surtout la chaleur directe ou developpee par

une action chimique, a la propriete de transl'ormer

Fozone en oxigene ordinaire. Les principaux reactifs

de Fozone sont : la solution diluee de resine de gayac

dans Falcool, le sulfate d'indig:o, Fiodure de potas-

sium mele a Famidon^ le sulfure de plomb.

3. M. Samuel Baup, de Vevey, lit un memoire sur

les cyanures argentiques alcalins, et le ferro-cyanure

de sodium ; il fait voir que ces combinaisons etaienl

tres-mal connues.
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Le cyanure arg-entico-potassique, 'soluble dans en-

viron quatre parties d'eau, cristallise en tables exago-

nales transparentes. II ne se colore pas an soleil et ne

contient pas d'eaii. Sa formule est AgCy -{-K Cy.

Un melange de cyanure argentico-potassique et de

cyanure arg-entico-sodique donne une combinaison qui

cristallise en prismes rhomboidaux translucides , ne

contenant pas d'eau. Sa formule est 3 K Ag Cy ^

-|- Na Ag Cy 2. Le cyanure argentico-sodique offre

une cristallisation feuilletee ; il est anhydre, soluble

dans cinq parties d'eau ; sa formule est Na Cy -r

Ag Cy.

M. Baup a etiidie aussi le cyanure ferroso-sodique, et

s'est assure que ce sel ne contient que dix equivalents

d'eau.

4. M. Kopp, professeur a Neuchatel, donne commu-

nication d'lm travail qu'il a execute avec M. Hessel,

sur I'asphalte des mines du Val-de-Travers. Apres

avoir fait connaitre par une coupe les terrains de la

vallee , les auteurs etablissent que I'asphalte se trouve

dans I'urgonien et dans I'aptien, c'est-a-dire vers la

surface du sol. La puissance de la couche d'asphalte

est de huit metres. La moyenne annuelle de la roche

exploitee est de trois et demi a quatre millions de

livres. (Voir aux notices.)

5. M. le professeur Dufour, de Lausanne , commu-

nique les resultats d'un grand nombre d'experiences

entreprises dans le but de determiner I'influence de la

tempernture sur les propriet^s magnetiques de I'acier

aimante. L'intensite de la force etait accus^e par le

nombre des oscillations d'une aiguille horizontale. Le
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barreau, place dans «ne bolte de cuivre remplie d'eau,

t "ie par rinlroduction d'un courant de vapeur.

Stem penL pouvoir tirer de ses travaux les con-

elusions suivanles

:

10 La loi de Kupffer sur la proporlionnalite des va-

viationsde la force magnetiqueetde la temperature,

ne paralt pas se confirmer.

20 Lorsqu'apres avoir chauffe un barreau et lu,

avoir fait perdr'e ainsi «ne faction de son magne^

on le refroidit, il ne reprend pas par ee ref.o.d se

ment tout son magnetisme primitif ; ma.s apres quel-

;S alternatives de refroidissement et de rec rfe-

ment,il parvient a un etat stable, dans ce sens que les

Sdissements successifs lui font -q--|r out le

magnetisme que les r^chauffements lui ont fait perdre.

3« Ladur6e du rechauffement etdu refroidissement

„'a qu'une action faible ou nuUe sur I'effet produit.

40 Lorsqu'un barreau a m aimante '^^^^^'^^'^^

temperature, un rechauffement et un refro.d.ssement

aJsS .galement pour diminuer son -f'-;'
-

sorte que le maximum de son energie a toujours heu

a la temperature de son aimantation.

La stance est levee.
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SECTION DE GEOLOGIE ET DE MINERALOGTE.

Seance du 31 juillet 1855, tenne au College, dans la

salle de la bibliotheqiie.

President : M. P. Merian, de Bale.

Secretaire: M. Charles-Tli. Gaudin, de Lausanne.

1. M. Desor entretient I'Assemblee des blocs erra-

tiques et de leur distribution dans le Val-de-Travers.

On ne s'est pas prononce sur la marclie que les gla-

ciers ont dii suivre dans cette vallee; les blocs se

trouvent au Champ-du-Moulin et toujours en aval.

Dans la vallee de Noirvaux , au contraire , il n'y en

a pas. Comment cela se fait-il? C'est qu'ils n'ont

pas depasse les cols, tandis qu'ils sont arrives au Val-

de-Travers par une depression situee entre le Chas-

seron et le Creux-du-Vent. On trouve au haut de cette

depression les g-alets de quartz
,

qui sont les derniers

representants du terrain erratique ;, au-dessous se

trouvent en abondance des blocs erratiques
,
qui sont

venus d'amont en aval.

M. Coquand fait remarquer qu'on trouve des blocs

stries et polls pres de Pontarlier, du c6t6 d'Ornans,

presque juscpi'aux portes de Besan^on.

2. M. Quiquerez signale I'existence de roches

quartzeuses dans les sables de meme nature exploites

pour la verrerie de Moutier ; ces roches sont dispo-

sees en forme de voilte entre diverses assises de sable
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affectant le meme mode de depots, niais offrant des

couleurs tres-variees. II rappelle line decouverte sem-

blable
,

qu'il a deja indiqiiee a Matzendorf, canton de

Soleure, et les blocs de quariz que M. Vog-f, a signales

au mont Saleve ; mais a Moutier la disposition de ces

roches en forme de voute, siir Petage virg-ulien, revele

une de ces ejections appartenant a la formation side-

rolitiqiie.

M. Qniquerez depose siir le bureau des echantillons

des sables et des roches quartzeuses de Moutier avec

un dessin colorie representant cette formation.

3. Une discussion s'etant eng-agee sur Yage presume

du terrain siderolitique et sur des fossiles qu'on a dii

trouver dans ce terrain, M. Quiquerez fait .observer qu'il

n'a jamais rencontre un seul fossile, un seul frag-ment

d'ossement dans le siderolitique inferieur, ou propre-

ment dit
,
quand ce terrain n'avait pas ete remanie. II

ajoute que ceux desig-nes par M. Greppin comme pro-

venant de cette formation n'ont ete rencontres que

dans des terrains superposes ou remanies. Cost ainsi

que des fossiles et des g-raines de Chara^ decouverts

dans les travaux de mine de la valine de Delemont,

n'ont ete observes que dans deux localites et dans des

etages fort superieurs au siderolitique, mais il ne veut

pas se prononcer sur leur age avant de nouvelles re-

cherches.

4. M. Quiquerez fait ensuite connaitre I'effet que

produit le gaz carbonique dans les minieres sur les

ouvriers exposes a son action. Non-seulement ce gaz

exerce une pression tres-penible sur les poumons,

mais il provoque toujours une transpiration abondante.
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Le gaz n'occiipe ordiiiairemeiit que la partie iiiferieure

des gnleries ancieniies on de celles oii la circulation de

Pair ne pent s'operer. Les lampes penvent encore bru-

ler dans la partie snperieure de ces cavites, mais elles

s'eteignent des qu'on les plong-e dans la partie basse.

5. M. Coquand demande d'oii sont venus les grains

de quartz roules, et pourquoi Ton veut faire du sidero-

litique une dependance du neocomien plutot que des

terrains tertiaires.

M. Desor dit qu'^ Neuchatel la majorite des pheno-

menes siderolitiques se lient an terrain valang-ien ou

neocomien inferieur. II cite a i'appui de son opinion les

roches de I'entree de la gorge du Seyon, ou le calcaire

valangien est penetre d'infiltrations ferrug-ineuses, tan-

dis qu'il n'en existe pas dans les crets neocomiens

superposes.

M. Greppin rappelle le memoire qu'il a public et ou

il a prouve que le siderolitique appartient aux terrains

tertiaires, II a trouve des bancs de calcaire avec Chara

helicteres , des dents de reptiles analogues a ceux du

Pays-de-Vaud, et un calcaneum de Palaeotherkfm. D'a-

pres toutes ces preuves , il taut adniettre qu'une partie

au moins de ce terrain est eocene. Les fers de ce terrain

different de ceux des terrains cretaces. II y a des ter-

rains remanies el d'autres qui ne I'oiit pas ele.

6. M. Marcou communique a I'Assemblee le resultat

de ses recherclies sur les formations secondaires de

I'Amerique du Nord. II a recueilli des poissons du trias

et des plantes en partie liasiques et en partie triasiques,

analog^ues a celles du Wurtemberg- ; les premieres sont

rares en Virgin ie. les secondes plus communes. En fait
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de coqiiilles, il ii'a trouve que des Possidonies. Le ter-

rain jurassiqiie de la Virg-inie est en tons cas tres-

limite.

Dans I'Arkansas , sur la Riviere Roug-e , il a trouve

le neocomien et le gault. Des calcaires d'un blanc-jau-

natre y sont petris d'huitres semblables a la Gryphaea

Couloni; on y a trouve un Toxaster, le Pecten qum-
quecostatus , etc. Ce terrain ne se montre que dans

I'ouest, a 2000 pieds au-dessus de la mer. Les Prai-

ries appartiennent au trias. Vers les Montag-nes Ro-
cheuses,il y a des plateaux liorizontaux ou se trouve le

keuper , avec le meme facies que dans le Wurtemberg".

Au-dela, M. Marcou a rencontre une parol de gres

blanc de 20 metres , au-dessus de laquelle , dans une

couche de marne bleue, il a recueilli VOstrea Marshii.

Ce terrain jurassique est surtout g-resiforme. Le somniet

des Montag-nes Rocheuses est forme par le calcaire car-

bonifere, qui s'y trouve a 12,500 pieds de hauteur.

M. Marcou annonce qu'il a eu I'occasion de voir sur

les cotes de la Floride un calcaire oolitique en voie de

formation. Ce calcaire est tout-a-fait semblable a celui

du Jura bernois ; il est produit par des coraux qui , ve-

nant d'etre detaches de la ceinture de recifs coralliferes

qui borde la Floride, sont jetes a la cote et roules par

la vag-ue.

II ajoute quelques mots sur les gisements auriferes

de la Californie. C'est au contact du trapp et de la sye-

nite que se trouvent les veines de quartz aurifere. L'or

diminue a mesure qu'on descend plus profondement,

de sorte que sa production, loin d'aller en aug-men-

tant, cessera avant qu'il soit long-temps.
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M. de Poiirtales confirme les oLservations de M.

Marcoii siir les terrains de la Floride.

M. Coquand a retroiive les terrains jurassiques en

Alriqiie.

7. M. Bayle, professeur a I'ecole des mines de Paris,

entretient I'assemblee de ses recherches sur la struc-

ture des Hippurites et de la place qu'elles doivent oc-

cuper dans la serie. M. Bayle rectifie aussi quelques

determinations donnees par M. H. de Meyer de fossiles

trouves dans le terrain d'eau douce de la Chaux~de-

Fonds, et qu'il a examines au musee. M. Bayle com-

munique ensuite quelques-unes de ses observations sur

Fosteologie et les modifications qu'elle subit dans la

serie des animaux vivants et fossiles. (Voiraux no-

tices.)

8. M. Bonanomi fait lecture d'un memoire de M.

Thurmann sur I'orographie du Jura. (^Voir aux notices.^

9. M. God. Ischer, de Berne, soumet a la-Societe des

cartes du terrain diluvien aux environs de Berne, et

indique la limite entre le terrain erratique de FAar et

celui du Rhone. La distribution des blocs du bassin de

I'Aar est conforme a la theorie ; elle correspond a la

situation des vallees dont ils proviennent. La distribu-

tion des blocs du bassin du Rhone fait naitre plus de

difficultes. Les roches de Saas qu'on devrait rencon-

trer sur la gauche se montrent , au contraire , sur la

limite droite du terrain erratique du Rhone. Qw^wi a

Talluvion ancienne et a son rapport au terrain errati-

que, il Irouve du terrain erratique superpose aux gra-

viers et aux sal)les stratifies. Cependant, en prenant

pour terrain erraticpie les limons non stratifies renfer-
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mant des blocs et des cailloiix stries, il irouve le

terrain erratiqiie reconvert par Talluvion ancieniie, la-

qiielle contient des roches de la vallee dii Rhone.

M. Isclier n'admet pas comme necessaire, pour I'ex-

plication des terrains diluviens de Berne , la supposi-

tion de deux epoques glaciaires admises par M. Morlot.

II conclut :

!« Que le terrain erratique a du etre depose avant

Talluvion ancienne, fait deja etabli par M. Desor.

2^ Que I'alluvion ancienne provient en partie de la

destruction partielle de ce terrain erratique.

10. M. Coquand prend la parole pour faire remarquer

a la Societe I'analog-ie qui existe entre lo'terrain weal-

dien du Jura et celui des deux Charentes, analogic

qui est completee par la presence du g-ypse dans Tune

et I'autre contree. Ses etudes personnelles lui ont

demontre la parfaite concordance qui existe entre le

wealdien el le portlandien. Or, comme dans les envi-

rons de Cognac et d'Angouleme le terrain cretacen'est

represente que par la craie chloritee et la craie blanche,

et que ces deux etages reposent d'une maniere discor-

dante sur tons les etages de la formation jurassique, y

compris les couches wealdiennes ^ tandis que tons les

etages intermediaires manquent,il resulte de cette cir-

constance, aux yeux de M. Coquand, que Ton doit

considerer le wealdien comme le couronnement des

terrains jurassiques, plutot que comme le commence-

ment de la foi:mation cretacee.

M. Desor fait remarquer qu'a Valangin , au contour

de la route , il y a une couche de marne entre le va-

langien et le portlandien , avec fossiles exclusivement
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marins (^oiirsiiis, terebratuies, etc.). C'est la position

de ce qu'on appelle wealdien a BesaiKjon ; serait~ce

uii equivalent marin du wealdien? Le calcaire coiivre

lesmarnes, non bnisqiiement , mais avec intercalation

de bancs calcaires. M.Desor regarde ce terrain comme

intimement lie au neocomien inferieur.

MM. Nicolet et Coquand ajoutent quelques obser-

vations.

11. M. Pidancet indique la position des couches du

gault , de I'aptien et de la craie chloritee dans le bas

Jura et dans la Haute-Saone, et le developpementque

le valangien acquiert en approchant du Jura. En avan-

Qant du bas Jura vers Geneve, la serie neocomienne se

complique de nouvelles couches et aug-mente en epais-

seur.

MM. Studer, Merian et Desor ajoutent quelques ob-

servations sur ce sujet.

12. M. Charles-Th. Gaudin donne en quelques mots

le resultat de ses observations sur une couche de tourbe

diluvienne examinee A Biarritz, pres de Bayonne.

Placee horizontalement a environ 25 metres au-dessus

du niveau de la mer, elle repose sur une couche de 3

metres de terre noire tachee en bleu par du carbonate

de fer, et elle est recouverte par 3 a 4 metres de sable

blanc ou ferrug-ineux stralifie et sans fossiles. La tourbe

contient bon nombre d'elytres d'une Donacia tres-

voisine, a ce que dit M. le professeur Heer, de la

Donacia impressa (^Paykull.}, des g-raines delJIenyan-

thes frifoliata, et des debris de plantes aqualiques. Ce

depot presenle ainsi une g-rande analog-ie avec ceux

d'Utznach et de Diirnten, dans le canton de Zurich, et

4
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(le Wohlscheid, dans le Yorder-Eil'el, qui appartien-

iient a Tepoqiie diluvienne.

13. M. R. Blanchet expose qiielqiies specimens

d'ambre et de copal renfermant des insectes.

14. M. Merian fait lecture d'une lettre de M. le pro-

fesseur Heer sur la flore fossile de la Suisse et sur

celle des saules et des peupliers en particulier, dont les

formes rappellent celles des pays plus cliauds.

15. M. le president communique : 1« Une notice de

M. le professeur Morlot, inlitulee: Observations faites

dans le Valais sur le tremblement de terre du 25

an 29 jnillet 1855. 2^ Un memoire de M. Stabile de

Lugano, sur le terrain triasique des Alpes.

M. Studer lit une lettre de M. Brunner sur le meme

sujet.

'16. MM. Studer et De la Harpe disent guelques mots

de la theorie de M. Sharpe sur le clivage et la stratifi-

cation des roches.

17. M. Chopard, de Morteau, fait circuler un mor-

ceau de roche striee appartenant a la dalle nacree et

provenant de la vallee de la Loue. II expose aussi un

grand nombre d'ossements provenant d'un depot dilu-

vien situe dans la vallee de Morteau.

La stance est levee a 1 V2 *^^"^^-

SEAKCE DU l^'" AOUT.

18. M. le professeur Desor indique sur une carte les

limites du neocomien inferieur ou valangien du canton

de Neuchatel ; on Fa confondu avec le portlandien. 11

forme le vignoble dit des Pares el la colline de I'Her-
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mitag-e, et apres s'etre retroiive aiix Plans, il meiirt

aii-dela de Bienne. II existe partout oii il y a du neo-

comien, mais dans le Jura on le trouve parfois sans les

autres assises
,
par exemple sur plusieurs points de la

vallee des Fonts.

Sur une seconde carte, M.Desora trac6 les contours

des vallees. Les grandes ruptures se trouvent toujours

la oil deux vallees se rencontrent, a Pendroit le plus

eleve et le plus plisse. Le plissement a ete parfois si

fort que les deux pans de la vallee se sont rencontres.

Ce ne sont plus des vallees g-eographiques, mais des

vallees geologiques.

M. Desor entretient encore I'assemblee de la situa-

tion des entonnoirs naturels on emposienx, qui resol-

vent les eaux des vallees. Tel est le r'uisseau du Bief,

qui s'engouffre aux Fonts et ressort sous le nom de

Noiraigue. De leur position M. Desor conclut que le

fond des vallees souterraines n'est pas en forme de

cone, mais a fond plus on moins horizontal. 11 n'y aurait

qu'une brisure a la Chftux-de-Fonds et deux dans les

autres vallees. M. Desor ne pense pas qu'il y ait faille

ou chevauchement.

Cette opinion est combattue par M. Nicolet.

M. Quiquerez partage I'opinion de M. Desor pour ce

qui concerne la forme du fond des vallees souterraines.

La seance est levee.
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SECTION DE ZOOLOGIE ET DE BOTANIQUE.

Seance du 31 jiiUlet 1855, temie a 10 heures,

an College.

President : M. Choisy, de Geneve.

Secretaire: M. L^ Favbe, de Neiichatel.

1. M. Leo Lesqiiereux presente des poissons, des

ecrevisses et des insectes qii'il a recueillis dans la vaste

grotte dite Mammooth Cave (^Ameriqiie du Nord) ; cette

caverne, qui a plusieurs lieues d'etendue, est traversee

par une large riviere, ou vivent ces animaux remarqua-

bles sous plusieurs rapports. Les poissons ressemblent

assez aux roirons des ruisseaux du Jura, mais sont

un peu plus gros ; non-seulement ils sont aveugles,

mais ils n'bnt aucune trace des organes de la vue. La

delicatesse de leurs tissus est extreme ; lorsqu'ils sont

vivants , on pent apercevoir ait travers de leur corps

Testomac et le canal alimentaire. Cetle delicatesse sem-

hie leur donner une prodigieuse sensibilite de tact. La

lumiere ne les influence en aucune maniere ; mais le

moindre inouvement de I'eau, Timmersion tres-lente

d'un filet, les fait fuir, lors meme qu'ils sont a une

grande distance. II est ainsi fort difficile de les atteindre.

Ces poissons presentent encore une particularite tres-

interessante, au dire des personnes qui frequentent

habituellement la cavern^, ils sont vivipares comme

VEmhiotoca , autre poisson que M. Agassiz a rcQu de

Californie.
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Les ecrevisses qui vivent dans la meme riviere sont

presqiie blanches ; leur forme est celle de nos ecre-

visses ordinaires , mais les yeux leur manquent com-

pletement. Elles sont, comme les poissons, d'une ex-

treme vivacite et aussi d'une extreme delicatesse.

Les insectes presentes par M. Lesquereux sont des

grillons et des scarabees. Ces derniers vivent dans le

sable, oil ils creusent des fosses semblables a celles du

foiirmilion, mais beaucoup plus petites. lis sont a peu

pres de la taille des g-rosses fourmis des bois, d'lin roux

pale , a large corps et a corselet mince et aplati. Les

grillons sont presque blancs , a tete petite , allongee,

marquee de deux grands yeux protiiberants, etsurmon-

tee de deux antennes de 4 a 5 pouces de longueur.

Leurs jambes sont aussi d'une longueur demesuree. Le

corps, tres renfle a I'arriere et sans aucune trace d'ailes,

est termine par une courte queue, a la base de laquelle

sont plantees deux aigrettes divergentes et arquees. lis

sont excessivement nombreux siir les rochers qui bor-

dent la riviere et, sans doute, servent de nourriture

aux poissons, aux ecrevisses et aux scarabees.

M. Lesquereux, passant a I'examen des causes qui

out pu produire de telles anomalies, n'hesite pas a re-

connaitre une creation particuliere , operee en vue de

conditions exceptionnelles d'existence, et repousse en-

tierement I'idee d'une alteration d'organes sous I'in-

fluence des agents exterieurs.

M. Lesquereux annonce que les ecliantillons qu'il

vient de presenter sont destines au musee de Neu-

chatel.
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2. M. Meiizel, de Zurich, envoie des preparations

microscopiqiies
,

qii'il recommande a Pattention des

membres de la Societe.

3. M. Gibollet lit un memoire prepare par feu

M. Thurmann ; il a pour litre : Note relatwe a Vetat

de la controvierse sur la preponderance physique ou

chimique des roches sonsjacentes dans la dispersion

des plantes. (Yoiy aux notices.}

M. Contejean confirme les conclusions de ce travail

par des observations qui lui sont personnelles.

M. Choisy appelle Pattention des personnes qui ont

recueilli les papiers laisses par M. Thurmann, sur le

Traite de geographic botanique raisonnee que M. De-
candolle a public recemment, et dont les conclusions ne

sont pas entierement conformes a celles du memoire

dont on vient de faire la lecture.

4. M. Schnetzler fait une communication relative a

la production de la lumiere dans les vers luisants. Apres

plusieurs annees de recherches, il est arrive a conclure

que la lumiere du lampyre est due a la presence du

phosphore dans les derniers anneaux de Pabdomen de

cet insecte. M. Schnetzler expose ave.c detail les expe-

riences chimiques qui Pont conduit a ce resultat.

5. M. Bavoux indique le procede qu'il emploie pour

etudier la formation et le developpement des orchis.

6. M. Davall entretient la section des elfets produits

par la dent du Muscardin (Mus avellanariiis Lin.} sur

les troncs d'arbres de certaines forets. Ce petit rongeur

attaque Pecorce de maniere a pratiquer des sillons

horizontaux et circulaires, fort elroils, assez rappro-

ches, et qui sous Paction de la scvc dcscendante se
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transfornient en boiirrelets annulaires visibles d'assez
loin. Les premieres observations de M. Davall ne por-
taient (,i,e si.r (fuelques I)ois flolles du Rlione, mais dans
les forets de I'Allemagne il a eu occasion de voii' des
traces sr nombreuses q.fii a pu renionter a la cause de ce
pnenomene.

7. M. Choisy rappeJle les observations relatives au
the, faifes en Chine par M. Fortune. Pendant lonfftemps
on a considere comme deux especes dilTerenfes les thes
connus dans le commerce sous les noms de the rert et
de themir. G'esttoul recemment qu'on a pn se con-
va,ncrequ'iIsproviennenl d'nne espece unique, el que
les differences sont dues uniquenient anx precedes em-
ployes par les Cliinois dans la preparation des feuilles
Mais dans le territoire d'Assam, conquis il y a peu de
temps par les Anglais, sur les fronfi^res du Thibet, on
a decouvert «n the de haute taille et muni de feuilles
beaucoup plus grandes que celles de I'espece dont la
culture constifue la principale richesse de I'empire chi-
nois. Beaucoup de personnes ont voulu v voir une es-
pece nouvelle, mais M. Choisy, qui a puetudier divers
echanlillons de ce the d'Assam, ne partage pas cetle
opinion et croit au contraire qu'il n'est qu'un the ordi-
naire ^rAea sinensis) iihvmes plus amples et de taille
plus considerable. On sail d'ailleurs que eel arbrisscau,
lorsqu il vit a I'elal sauvage, atleinl des dimensions su-
peneures a celles qu'il prend sous la main de I'homme-
en outre, „n sol plus riche et „„ diniat plus cliand
peuvent achever de p.oduire les differences sur les-
quelles on s'est trop arrele.
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8. M. Favre presenle 1 90 dessins representant en-

viron trois cents especes de champig-nons qii'il a recol-

tes dans les environs de la Chaux-de-Fonds et de

Neuchatel. Un catalogue accompagne ces dessins ; les

determinations sont de M. Trog, a Thoune.

9. On lit ime lettre de M. Bremi-Wolf, qui fait un

appel aux botanistes du Jura
,
pour les engager a re-

cueillir dans leurs lierborisations, toutes les feuilles de-

figurees ou atteintes par des piqures d'insectes, en

particulier par les Tetrapodiles et les Cecidomyes^

qu'ils pourront rencontrer, et de les lui envoyer a

Zurich a la fin de la saison. 11 se charge en retour de les

determiner et de les transmettre, accompagnees des

resultats obtenus, aux personnes qui lui auront fait des

envois.

SECTION D'AGRICULTURE et de TECHNOLOGIE.

Seance du 31 juillet 1855 , tenue au College.

President: M. U. Joseph-Jeaisinot.

Secretaire: M. P. Coullery.

1. M. Challandes, prefet du Val-de-Ruz, prend la

parole ; il fait rouler la discussion sur I'agriculture et

la sylviculture. II trouve I'agriculture dans le canton

de Neuchatel en arriere de ce qu'elle est dans quelques

localites des cantons voisins. En reconnaissant que des
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progres se sont operes pendant ces dernieres annees,

et plus particulierement dans la vallee de la Chaux-de-

Fonds et dans le Lassin du Locle, ce qu'il attribue a la

grande facilite que les cultivateurs, dans ces deux loca-

lites, ont a se procurer des engrais, M. Challandes vou-

drait voir les cultivateurs du canton de ]N*euchatel en

general, et ceux du Val-de-Ruz en particulier, s'af-

franchir de la vieille routine, et il croit que, pour les

faire marcher plus vite dans la voie du progres, une

societe ag-ricole serait d'une grande utilite ; il espere

qu'elle sera constituee pendant I'hiver prochain.

Differents essais repetes, que M. Challandes a faits

dans un domaine situe aux montfignes de Cernier, pres

des Logos, sur le versant meridional de la montagne,

ont donne pour resultat les faits suivants : le froment

reussit mal,4'org-e et Favoine Men cultivees sont d'un

grand rapport, les trefles reussissent hien. Abordant

ensuite la sylviculture, M. Challandes s'occupe plus

particulierement du hoisement et du deboisement des

paturages des montagnes du Jura. Le deboisement a

des suites funestes ; sans parler de I'influence qu'il pent

exercer sur le climat d'un pays, il est bien cer-

tain qu'il prive le proprietaire d'un revenu important,

le bois
;

puis les paturages eux-memes deviennent

moins productifs.

Les versants de nos montagnes jurassiennes sont

rapides ; la couche d'humus qui recouvre le sous-sol

calcaire est tres-mince, d'oii il resulte que I'eau des

pluies s'ecoule et s'evapore tres-vite, et cette dispari-

tion de I'humidite dans la couche d'humus devient bien

plus rapide encore quand ces versants sont prives de
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tout ombrage. L'auteur a vu la vegetation perdre de sa

puissance d'une maniere marquee par le deboisenient,

et il est certain que mille pieds d'arbres par journal

sont tres-utiles au sol.

2. M. Feime, pharmacien a Delemont, traite ensuite

la question des eng-rais et celle du drainage. II cherclie

a fixer Fattention de Fassemblee avant tout sur les en-

grais liquides ; il pense qu'ils sont d'une importance

majeure pour les cultivateurs des montagnes, qui,

prives de paille pour faire la litiere a leurs bestiaux, ne

peuvent pas former des fumiers comme ceux des plai-

nes fertiles. II trouve mal fonde le reproche que Ton

fait generalement aux engrais liquides de ne conserver

leur force que pendant la premiere annee; s'il en

est veritablement ainsi, cela provient de ce que I'am-

moniaque s'en degage trop facilement, inconvenient

auquel il est facile de remedier par les procedes que la

chimie nous fournit aujourd'hui a des prix tres-bas. II

faut, au moyen d'agents chimiques, former des sels

ammoniacaux; la puissance des engrais ainsi prepares

surpasse celle des autres et se conserve pendant trois

a quatre annees.

M. Feune propose, pour fixer Pammoniaque de tons

les engrais liquides que le cultivateur pent recueillir,

la chaux, le gypse et surtout I'acide sulfurique du com-

merce. II croit que deux litres d'acide sulfurique suffi-

sent pour fixer Pammoniaque de 400 litres d'engrais

liquides. Ainsi traites, ces engrais sont preferables aux

solides , et le cultivateur pout s'en procurer de tres-

grandes quanlites.
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II dit en passant im mot sur le gypse
;
pour cer-

taines terres ce sel doit etre considere comme mi

veritable engrais, ce que Liebig explique par la pro-

priete que le gypse possede de fixer dans le sol Fam-

moniaque de Pair.

M. Feime parte ensuite du drainage, question qu'il

considere comme tres-importante pour notre pays. Les

terres marecageuses, froides, humides, siibissent des

changements complets par le drainage, les terrains

s'assainissent, la fertilite surgit la oii jadis il ify avait

que misere et maladies. Mais le drainage avec les

tuyaux d'argile n'est gu^re possible dans notre pays,

parce qu'il exige des frais que nos cultivateurs ne peu-

vent pas supporter, des sacrifices qui soiivent sont

au-dessus de leurs forces. M. Feime a employ^ une

espece de drainage qui lui a bien reussi et qui coilte

tres-peu ; il a rempli des canaux avec des fascines de

saule, d'epine, etc., il a reconvert le tout de tewe , et

son terrain s'est parfaitement epure. Ce qui lui a sug-

gere cette id^e, ce sont des travaux de drainage de

cette espece qu'il a trouves dans un pre qu'il possede,

et ces travaux paraissent remonter a une date assez

eloignee, car les hommes les plus avances en age de

Delemont ne se rappellent pas les avoir vu executer,

et cependant ils fonctionnent encore parfaitement.

M. Challandes croit que le morcellement de la pro-

priete, le manque d'accord entre les proprietaires,

I'insuffisance des dispositions legislatives sur cette

matiere sont un grand obstacle aux essais de drainage.

M. Bovet de Muralt ne comprend pas bien Taction

de la chaux sur Tammoniaque ; il croit, en tout cas.
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qii'iJ vaut mieux employer Facide sulfurique dii com-
merce.

La seance est levee a midi.

SECTION DE MEDECINE.

Seance du 31 juillet 1855, tenue a Vhopital de la

Chanx-de-Fonds.

President : M. le docteiir Gustave Irlet , de la

Chaiix-de-Fonds.

Secretaire: M. le doctem- Wilhelm His, de Bale.

1. La seance est ouverte a huit heures et demie du

matin. On fait lecture d'un memoire sur le cretinisme

par M. Meyer-Ahrens, de Zurich. D'apres la decision

prise a la reunion de 1854, M. Meyer-Ahrens avait

ete charge de faire un rapport statistique sur la propa-

gation du cretinisme en Suisse.

2. M. Fliigel ajoute quelques renseignements con-

cernant Pinstitut de M. Guggenbiihl sur I'Abendberg.

Le gouvernement hernois et la societe cantonale y
avaient, a diverses reprises , envoye des commissions

pour s'enquerir de I'etat de cet institut. M. Guggenbiihl

insistait sur I'opinion que son etablissement a un ca-

ractere tout-a-fait prive. II a ete reconnu que dans le

nombre, assez variable d'ailleurs de ses eleves, il s'en
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trouvait quelques-uiis de mal developpes, scrofuleux,

idiots, mais non cretins ; il s'y trouvait en outre des indi-

vidus beaucoup trop ages pour etre gueris de leur infir-

mite. Ayant ete attaque dans diverses gazettes, surtout

dernierement dans le Biind^ M. Guggenbiihl a depuis

quelques jours et tout-a-coup quitte son etablissement. 11

serait desirable que I'institut dont il s'agit fut continue,

mais dans des conditions mieux adaptees a son but.

M. Fliigel croit que ce serait a la Societe helvetique

des sciences naturelles a prendre rinitiativedelamesure.

M. Borel, tout en approuvant les idees de M. Fliigel,

fait observer que cette affaire devrait etre soumise a

la societe generate plutot qu'a notre section seule.

3. M. Fliigel donne des renseignements sur I'epide-

mie dyssenterique qui vient de se manifester a Berne,

et qui a donne lieu a de faux bruits sur la presence du

cholera dans cette ville. L'etat sanitaire avait ete en

general fort bon a Bern©, mais depuis quinze jours un

assez grand nombre d'enfants fiirent pris ,dans la meme
nuit, de vomissements et de selles frequentes, avec te-

nesme et tons les signes d'une inflammation entero-

colique bien vive ; en pen de jours le nombre des

malades, parmi lesquels figuraient non-seulement des

enfants,mais aussi des adultes, s'accrut considerable-

menl. Enlre autres symptomes remarquables, on con-

stata surtout une sensibilite exquise le long du colon

;

la langue en general n'indiquait pas les caracteres

gastriques ordinaires, mais plutot les caracteres typhoi-

des ; elle etait d'une teinte legerement blanchatre chez

les uns, chez les autres elle monlrait une epaisse

couche, loujours elle presentait les bords roug-es ; la
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peau etait seclie. Pendant que chez les adultes la morta-

lite n'a atteint que des proportions restreintes, elle a ete

tr^s-grande parmi les enfants et s'est meme elevee

jusqu'a la proportion de cinquante pour cent.

Le traitement suivi s'est borne surtout aux emulsions.

Au debut de la maladie on administra, pour com-

battre les nausees, Fipecacuanha en infusion , ou bien

riiuile de ricin. La maladie ayant fait de g-rands pro-

gres parmi les miliciens qui etaient a I'ecole d'ins-

truction, le cours fut suspendu et les soldats renvoyes

dans leurs quartiers. II en resta neanmoins un nombre

assez considerable en caserne, parmi lesquels on a

compte jusqu'ici 30 a 40 malades. A ceux qui ne sont

pas atteints de Fepidemie on fait boire du vin rouge

;

on leur fait porter des bas de laine, et on cherche a

leur donner une nourriture convenable. Ce qui est re-

marquable dans cette epidemie, c'est la subitaneite de

son invasion et le caractere^ typhoide que la plupart

des cas ont revels. Avant leur mort les enfants etaient

pris d'acces convulsifs, et ils s'eteignaient entre la se-

conde et la cinquieme journee de leur maladie. En fait de

cholera il n'y a eu qu'un seul cas avec caractere douteux.

Sur une demande faite par M. Clement, M. Fliigel de-

clare que I'epidemie a sevi dans la meme proportion par-

mi toutes les classes et dans tous les quartiers de la ville.

4. A Toccasion de cette communication, M. le doc-

teur Borel parte de plusieurs epidemics considerables

de dyssenterie qui ont regne dans diverses parties du

canton de Neuchatel. La plus etendue et la plus meur-

triere a ete celle de I'annee 1834 ; elle a sevi surtout

dans la ville de Neuchatel et le long des bords du lac,
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"

Lode, mais plus paniciiJiereinenl a Travers et dans
la vallee de ce nom. Le chiffre des deces causes celte
an„ee-M par la dyssenterie dans le canton deNeucliatel
a ete de 1 50, siir une mortalife totals de 1 633 et sur une
population qui s'elevait alors an chiffre de 56,073 ha-
bitants Dans le village de Travers seulement. il est
mort 40 personnes de la dyssenterie. La maladie, qui
ht sa premiere apparition dans la viUe de Neuehafel, A
lepoquede la vendange, laquelle eut lieu cetle annee
dans la seconde nioitie du mois de septembre, s'v est
prolong-ee jusqu'au commencement de novembre L'ipe-
cacuanha, puis les emolliens, les adoucissants et les
opiaces ont ete les moj ens qu'on a ,nis en usage centre
elle avec le plus d'efficacite dans la ville de Neuchalel.
Uans quelques iuaisons particulieres, mais surtout chez
les indigents, oi des personnes en sante habitaient avec
des dyssenteriques, dans des chambres peu spacieuses,
la dyssenterie prit un caractere contagieux, qui en
augmenta beaucoup la propagation. A I'hOpital Pourta-
es, pour eviler les eilets de la contagion, on fut oblige
de placer les dyssenteriques dans des salles particulil-
res qui les isolaient des autres malades.

5. M. Cordey demande au.x membres presents quel-
ques informations sur la mort de M. Thurmanu, qu'oii
<i.t avoir succombe a une altaque de cholera.

IM. Iriet a appris que M. Thunnann souffrait depuis
longt^mps d'une diarrhee chronique, qui, i, ce qu'il
parait sest developpee au point de nous enlever ce
respectal,le collegue. Jl est done vraisemblable qu'il
s es ag, plutdl d'une affection organique que d-»n cas
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M. Gouvernon donne quelques renseig-nements re9iis

de ses colleg-iies jurassiens sur iine epidemie qui regne

dans les environs de Porrentruy et dans la ville meme,
et qui presente tous les caracteres d'un cholera reel.

6. M. Basswitz presente a la i^ociete un Lei

exemplaire de plique, observe sur une dame polonaise

a Francfort-sur-l'Oder. II montre sous le microscope

les differents objets qui entrent dans la composition de

la plique.

7. M. Giesker, apres avoir demontre que c'est a

notre epoque a perfectionner les operations sur les os,

presente des considerations sur I'operation qui, sous le

nom d'osteotomie souscutanee, vient d'etre introduite

dans la science. Ce travail, accompagne du recit de

quelques cas de maladies tres-interessants, sera public

in extenso.

M. Fliig-el fait quelques remarques concernant Pap-

plication de I'osteotomie au service militaire. II serait

bien desirable que nos jeunes medecins militaires eus-

sent I'occasion de suivre des cours d'operations chirur-

g-icales.

M. Basswitz parte des resections dont il vient d'etre

temoin en Allemagne, savoir des resections du genou,

des coudes, de I'epaule, et surtout d'une resection in-

teressante de presque tout le tibia. II est a remarquer

qu'apr^s les resections, les malades sont presque cons-

tamment atteints de la maladie de Bright. M. Basswitz

ne donne pas aux petites ouvertures une grande impor-

tance, puisque la lesion interne est toujours tres-

grande. II croit en outre qu'il sera bien difficile de
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pouvoir, dans la plupart des cas, conserver le perioste

intact.

8. M. Btihler communique un appareil pour dilater

les OS maxillaires superieurs , et cite un cas ou il croit

s'en etre servi avec succes.

9. M. Basswitz, de concert avec M. Giesker, met

SOUS les yeux de la Societe un ophthalmoscope.

M. Hirzel, a propos de cette exhibition, parle sur les

methodes de dilater la pupille, lesquelles sont a la dis-

position de ceux qui veulent faire des etudes ophthal-

moscopiques. Le moyen preferable a tons, c'est de

couper le nerf optique, ou bien de luxer Toeil. L'atro-

pine trouble souvent la cornee au point de rendre im-

possible I'examen de la retine. On obtient encore una

dilatation passagere de la pupille par la section au cou

du nerf sympathique. Les lapins blancs ne sont pas a

recommander a ceux qui veulent s'exercer avec I'oph-

thalmoscope
, puisqu'on y voit a travers la retine tous

les vaisseaux de la choroide. Les taches blanches qu'on

trouve parfois au fond de I'oeil se rapportent d'apres

M. Hirzel a I'obturation des vaisseaux de la choroide.

Personne ne demandant plus la parole, la_seance est

levee.
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SECONDE ASSEMBLEE GENERALE.

fenue le i" aoyf, a 9 heures du matin, av College

,

dans la salle de la bibliofheqne.

1. Le proces-verbal de la premiere seance est hi

et adopte.

2. M. le President annonce qu'une collation etant

ofi'erte a la Societe par la commune des Brenets et un

soiiper par la municipalite duLocle,il n'est pas possible

d'entendre la lecture des proces-verbaux des sections.

3. L'ordre du jour etant epuise, M. le President

presente aux botes etrangers et a la Societe ses remer-

ciements et ceux des habitants de la Chaux-de-Fonds,

dont il est I'organe. Les paroles de M. le President

eveillent les sympathies de I'assemblee qui trouve un

interprete de ses sentiments dans M. Merian.

M. le President invite la Societe a se rendre devant

I'hotel de la Fleur-de-Lis , ou des voitures attendent

ceux de Messieurs les societaires qui desirent se ren-

dre aux Brenets.

4. M. le President leve la seance a 9 Y2 heures, et

declare termines les travaux de la quarantieme session

de la Societe helvetique des sciences naturelles.
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f. TABLEAU DU PERSONNEL DE LA SESSION.

A. Delegues du Conseil d'ttat du canton de Neuchdfel

et de la Mtmicipalite de la Chavx-de-Fonds.

MM. Humbert, Aime, conseiller d'Etat; Neuchatel.

Guillaume, Georges, conseiller d'Etat; Neuchatel.
Ladame, James, conseiller d'Etat; Neuchatel.

Sandoz-Morthier, Louis, president du conseil

general de la municipalite ; Chaux-de-Fonds.
Gallet, Jacob, membre du conseil municipal;

Chaux-de-Fonds.

Rol)ert-Stauffer, Auguste, membre du conseil

municipal ; Chaux-de-Fonds.
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B. Societaires.

BALE.

MM. Hindermaiin-Hauser, F., rentier; Bale.

His, Wilhelm, docteur en medecine ; Bale.

Merian, P., cons. d'Etat, ancien president; Bale.

Schonbein, Ch.-F., professeiir; Bale.

BERNE.

Beckh, Gottl.-L., inspecteur des mines ; Thoune.

Btihler, H., chirurgien-dentiste ; Berne.

Bonanomi, Jos., ing-enieur des mines; Delemont.

Coullery, J.-P., d. en med. ; Villars-sur-Fontenais.

Feune, Henri, pharmacien ; Delemont.

Fischer, Louis, Privat-docent; Berne.

Flugel, C, doct. en med., medecin en chef de la

Confederation ; Berne.

Gihollet, Victor, rentier ; Neuveville.

Gouvernon, L.-J., pharmacien; St-Imier.

Gouvernon, V., geom., pres. du trib.; Porrentruy.

Greppin, J.-B., doct. en medecine ; Delemont.

Ischer, Gottf., etudiant en theologie; Berne.

Kohler, Xavier, professeiir; Porrentruy.

Pretre, Pierre, directeur du cadastre ; Porrentruy.

Quiquerez, A., inspecteur des mines; Delemont.

Studer, Bernard, prof., ancien president; Berne.

Trog, Joh.-Gabr., pharmacien; Thoune.

FRIBOURG.

Clienaux, J.- J., rev. cure; Vuadens.
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GENEVE.

MM. Bort, ministre du saint Evangile ; Geneve.

Choisy, J.-D., professeur; Geneve.

Morin, Pyrame, pharmacien ; Geneve.

Ritter, E., seer. d. la soc. de physique, etc. ; Geneve.

NEUCHATEL.

Berthoud, Alfred, rentier ; Neuchatel.

Borel, Jacq.-Louis, docteur en med. ; Neuchatel.

Bovet, Fr.-Louis, docteur en med.; Neuchatel.

Bovet, F61ix, bibliothecaire ; Neuchatel.

Bovet de Muralt, Charles ; Boudry.

Brandt, Ed., min. du saint Evangile; Colombier.

Callet, P.-M., dir. de Tec. industr. ; Chaux-de-F.

Chapuis, Louis, pharmacien; Boudry.

Coulon, L., pres. d. 1. soc. d. scienc. nat. ; Neuchatel.

Desor, Edouard, professeur; Neuchatel.

Droz, Alfred-S., doct. en med. ; Chaux-de-Fonds.

Dupasquier, Georges, juge; Neuchatel.

Fassnacht, D.-G., docteur en m^d.; Chaux-de-F.

Favre, Louis, professeur; Neuchatel.

Gouvernon, J.-L., d. en m6d.; Chaux-de-Fonds.

Irlet, Gust., doct. en med.; Chaux-de-Fonds.

Jaccard, Auguste ; Locle.

Kopp, Charles, professeur ; Neuchatel.

Ladame, Henri, professeur ; Neuchatel.

Landry, Flor., doct. en med. ; Chaux-de-Fonds.

Lesquereux, Leo; Fleurier.

Mercier, Jules, docteur en med. ; Colombier.

Meuron (de"), Th., insp. d. for. et dom. : Neuchatel.
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MM. Nicolet, Celestin, pharmacien; Chaux-de-Fonds.

Otlienin-Girard, J., pharm.; Chaux-de-Fonds.

Petitpierre, Gofizalve, publiciste ; Neuchatel.

Prince, Charles, professeur; Neuchatel.

Sacc, docteur en medecine; Colombier.

Vaucher, Edouard, industriel ; Mulhouse.

Voug-a, Ch.-A., doct. en med. et prof.; Neuchatel.

Wurflem, J.-L.,pres. d. la sect.; Chaux-de-Fonds.

Wurflein, Paul, anc. precept.; Chaux-de-Fonds.

SOLEURE.

Gressly, Amand, geologue ; Olten.

JaBggi, docteur en medecine ; Kriegstetten.

Pfluger, J.-Ant., ancien president; Soleure.

Schild, Fran9ois-Joseph, medecin ; Granges.

VAUD.

Baup,«Jean-Sam.; Lausanne.

Beranger, Marc, pharmacien ; Lausanne.

Blanchet, R., vice-pr. cons.instr. publ.; Lausanne.
,

Bugnion, Charles, banquier; Lausanne.

Campiche, Gust., doct. en med. ; Ste-Croix.

Chavannes, Sylvius, etudiant ; Lausanne.

Cordey, Emile, doct. en med. ; Yverdon.

Davall, Albert; Vevey.

De la Harpe, J., doct. en med.; Lausanne.

De la Harpe, Ph., doct. en med.; Lausanne.

Dulour, Louis, prof, de physique; Lausanne.

Gaudin, C.-Theodore, instituteur; Lausanne.

Hirzel, H., dir. de I'asile des aveugles ; Lausanne.

Schnetzler, Jean-Balth., professeur ; Vevey.

I
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ZURICH.

MM. Gieskef, H., docteiir en medecine ; Riesbach.

Ziegler-Pellis, J., anc. president ; Wintertlmr.

C. Membres de la SociHe des sciences naturelles de

Nenchdtel et de la section de la Chanx-de-Fonds.

MM. Billon, Justin; Chaux-de-Fonds.

Bovy, Georges; Cliaux-de-Fonds.

Breitmeyer, Jules; Chaux-de-Fonds.

Challandes, Aime,pref. d.Val-de-Ruz; Fontaines.

Courvoisier, Paul ; Chaux-de-Fonds.

Delachaux, J.-P.; Chaux-de-Fonds. '

Haas, J.; Chaux-de-Fonds.

Jacot-Guillarmod, Joseph ; Chaux-de-Fonds.
Jacot, Oscar, notaire; Chaux-de-Fonds.
Jacot, Charles-Henri; Chaux-de-Fonds.
Junod, Eugene ; Chaux-de-Fonds.

Joseph-Jeannot, Ulysse; Chaux-de-Fonds.
Ladame, Ed., rev. pasteur; Chaux-de-Fonds.
Landry, Lucien; Chaux-de-Fonds.
Monnin, Louis; Chaux-de-Fonds.

Perrenoud-Wurflein, Ulysse ; Chaux-de-Fonds.
Perrochet, E.; Chaux-de-Fonds.

Privat, Charles ; Chaux-de-Fonds.

Robert, Aurele, peintre ; Bienne.

Sandoz, Charles-Ulysse, Chaux-de-Fonds.
Schmeltz, Louis ; Chaux-de-Fonds.
Sueur, Jules ; Chaux-de-Fonds.
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MM. Terrisse-Coulon, Alphonse; Neuchatel.

Wurflein, Auguste ; Chaux-de-Fonds.

D. Holes..

Bayle, professeur a T^cole des mines ; Paris.

Bavoux, secretaire de la Societe libra d'emulation

dii Doiibs ; Besan9on.

Berret, X., docteur en m^decine ; St-Imier.

Borg-eaud, G.-H., dir. d. Tec. moyenne ; Lausanne.

Carteron, J.-B., geol. ; Grand'-Combe-des-Bois.

Canmont, prof., min. du saint Evangile ; Zurich.

Chevrolet, prefet du district de Porrentruy.

Chopard, S., cond. d. ponts et chauss.; Besan9on.

Clement, docteur en medecine ; St-Aubin.

Contejean, Ch., naturaliste; Montbeliard.

Coquand, prof. d. geol. fac. des sciences ;Besan9t)n.

Custer, docteur ; Berne.

Faivre, L., med.;Maiche (Doubs).

Friche, maitre a I'^cole normale ; Porrentruy.

Grenier, prof, de bot. a la fac. d. scienc. ; Besan9on.

Hessel, chimiste; la Presta.

Humbert, H., prof, de mathematiques ; Neuchatel.

Jordan, Etienne, pharmacien ; Fontaines.

Mathey, Fel., g-eometre ; Tramelan.

Merian, Andre, ingenieur ; Bienne.

Marcou, Jules, geologue; Salins.

Margot, Henri, professeur; Vevey.

Morthier, Paul, docteur en med. ; Fontaines.
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MM. Pidancet, Just., naturaliste; Besan^on.

PeiTOt, Z., medecin; Riissey (^Doiibs}.

Petavel, Emmanuel, proposant; Neuchatel.

Pourtales (de), FranQois, g6olog-ue; Neuchatel.

Rossel, David-L., doct. en med. ; Dombresson.

Santon, E., docteur en medecine; St-Hippolyte.

Saucy, S., rev. cure ; les Bois.

Secretan, Charles, professeur; Neuchatel.

Schoen, Jean-Fred., doct. en med. ; Corcelles.

Schuler, Ernest, publiciste ; Bienne.

Sire, G.-E., preparateur de physique a la faculte

des sciences ; Besan9,on.

Valinde, Palmir, ju^e de paix; Russey, Doubs.

II. CANDIDATS ELUS MEMBRES DE LA SOCIETE
dans la premiere assemblee generale.

BALE.
MM.

Becker,F.,instit.arec.industr.,Bale;1815.— Chimie.

Bischoff-Ehinger, A., neg^ Bale; 1813. — Zoologie.

His, Wilhelm, doct. en med.. Bale; 1831.— Medecine.

BERNE.

Ischer, G., etud. en theol., Berne; 1833.— Geologie.

Schramli, Carl, fabricant, Thoune; 1830.— G^ologie.

GENEVE.

Humbert, Aloys, cons, mus., Geneve ; 1 829.—Zoologie.

Soret, J.-L., prof, dc phys., Geneve; 1827.— Physique.
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NEUCHATEL.
MM.

Andreae, H.-V., pharm., Fleurier; 1817. ^— Chim., hot.

Bovet,F.-E.-V., biblioth., Neucliatel ; 1824. -^Statist.

Callet, dir.de Tecind., Chaux-de-F.; 1804. — Botan.

Challandes, Fritz, institut., Locle ; 1821. — Botanique.

Coiillery, J. -P.;docteur en med.; 1819. — Medecine.

Desor, D.-F., doct. en med., Neuchatel; 1813.^ Med.

Diicommun-Vetter, Jules, Miilhoiise; 1803.— Technol.

Gillieron,V., prof., Neuveville; 1826.^— Geol., geogr.

Gouvernon, J.-L., d. en m., Chaux-de-F. ; 1 806.—Med.

Humbert, A., cons. d'Etat, Neuchatel; 1819. — Statist.

Jaccard, Auguste, Locle; 1833. — Geologic.

Jacot-Guillarmod, Charles, Neuchatel; 1811.— Statist.

Lambelet, Fritz, negociant, Verrieres; 1817.— Statist.

Letaillandier de Lalande, Em., Porrent.; 1818.—Paleont.

Meuron Qle),Th., insp. des for., Neuchat. ; 1 81 1 .—Sylv.

Othenin-Girard, J., ph., Chaux-de-F. ; 1 823.— Chimie.

Petitpierre, Gonzalve, Neuchatel; 1805. — Geog., stat.

Prince, Charles, prof., Neuchatel; 1808.—^ Statistique.

Richner, J., archit., Neuchatel; 1813. — Technologic.

Vaucher, E., indust., Mulhouse; 1801. —-Hist. nat. gen.

Weiss, Th., pharm., Neuchatel; 1824.^—• Chim., botan.

Wurflein,P.-H., Chaux-de-F.; 1811. — Geog., statist.

SOLEURE.

Schild, F.-J., medecin, Granges; 1821.^—
^ Medecine.

VAUP.

Schnetzler, J.-B., prof., Vevey ; 1823.— Zoologie.

Waller, Aug., doct. en med., Lausanne; 1811. — Med.
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MEMBRES HONORAIRES.
MM.

Haiier (^de), Franz, conseiller des mines; Vienne.

—

Geologie.

Suess, Ed., attache an cabinet imperial de mineralogie

;

Vienne. — Geolog-ie.

III. MOUVEMENT DU PERSONNEL

depuis la session de 1854.

A. Societaires decedes :

APPENZELL.
MM. "^'e. Recu. Decede.

Zellweger, J.-Gasp.,neg-.,Trog-en, 1768 1820 1855

ARGOYIE.

Sandmeyer, M., inst., Wetting-en, 1813 1846 1854

BERNE.

Fueter,doct. en med., prof., Berne, 1801 1827 1855
Thurmann, Jules, anc. direct, de I'ec.

normale du Jura
,
president en

1853; Porrentruy, . 1804 1832 1855

St-GALL.

Mayer, J.-J., banquier, St-Gall, 1790 1819 1855

GENEVE.

Mayor, F., doct. en chir., Geneve, 1780 1815 1854
Moricand, Stefano, neg., Geneve. 1780 1815 1854
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LUCERNE.
Ne. Regu. Decode.

MM.
Stauffer, doct. en med., Mtinster, 1797 1833 1854

Siiidter, doct. en med., corresp. de

la section cantonale; Lucerne, 1803 1833 1855

NEUCHATEL.

Coiilon, P.-L.-A., anc. cons. d'Etat,

directeiir de la caisse d'epargne,

vice-pres.enl837, Neuchatel, 1777 1815 1855

Pury (de), doct. en med., secr. du

bureau ann., Chaux-de-Fonds, 1817 1838 1855

Touchon, J.-H.
,
pharm. et docteur

en med., Geneve, 1816 1841 1854

SCHAFFHOUSE.

Fischer, J.-C, lieut.-colon., presid.

enl824,Schaffhouse, 1773 1817 1854

Spleiss, David, doyen, Schaffhouse 1786 1824 1854

SOLEURE.

Hugi, F., anc. professeur, Soleure, 1791 1819 1855

THURGOVIE.

Wehrli, anc. dir. de I'ecole norm.

Kreuzlingen, 1790 1846 1855

VAUO.

Charpentier (de^, J., dir. en chef d.

mines et sal. d. cant. d.Vaud, prof.

hon. de g6ol. a I'ac. de Lausanne
;

Devens, 1787 1815 1855

Mercier, doct. en med., Merges, 1788 1833 1854
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ZURICH.

Illjyi^
Ne. Recn. Decede.

Htini,H.,anc.c.d'Etat,Hottmgen, 1790 1827 1854

Schmid, J., d. en m., Richterschwil, — 1841 1845

B. Demissionnaires.
Demiss.

CLARIS.

Jenny, Hilar., Schwanden, — 1851 1855

NEUCHATEL.

Touchon, doct. en med., Neuchatel, — 1837 1855

VAUD.

Nicati, docteur en med., Vevey, — 1818 1855

Veret,Jacq., ingen. civil; Nyon, — 1848 1855

ZURICH.

Zollinger, H., anc. dir. de I'ecole

normale, Kussnacht, -^ 1841 1855

Societaires nes a Vetranger et retournes a Petranger.

Pour le

Re^u en canton de Domicile aclucl.

Rau,J.-G., 1847. St-Gall. Morsburg (Bade).

Thormann, d.enm. 1844. Grisons. Amerique.

Herzer, d. en med. 1846. Zurich. Amerique.

Lowig, C.-J., prof. 1841. Zurich. Breslau(Silesie).
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IV. COMITES DE LA SOCJETE POUR 1856.

Le personnel dirig-eant de la Societe esl compose

comme suit:

Comite central permanent^ a Zurich (^Aarau 1850):
MM. H.-R. Schinz, H. Locher-Balber , J. Siegfried,

questeur.

Bihliothecaire, a Berne : M. Chr. Christener.

Commission des Memoires , (^Frauenfeld, 1849) :

MM. P. Merian a Bale, president ; L. Coulon a Neucha-

tel; C. Brunner a Berne ; 0. Heer, Mousson, Rahn-

Escher a Zurich; A. Chavannes a Lausanne; J, Sieg-

fried a Zurich.

Commission climatologique (^Coire , 1 848J : M. 0.

Heer a Zurich.

Commission du cretinisme (^Glaris, 1851): MM. C.

Meyer-Ahrens, H. Locher a Zurich.

Commission de Valienation mentale (]Glaris, 1841)

:

MM. Binswanger a Miinsterlingen ; Urech a Konig-sfeld

;

Ellinger a Pirminsberg; Ammann a Sulzen.

Commission pour mi projet de loi federale sur la

medecine legale et la police medicale (^Porrentruy,

1853): MM. Lebert a Zurich; Dubois a Nyon; Carraz

a Porrentruy. Completee a St-Gall en 1854 par MM.

Locher-Balber, Meyer-Ahrens.

Bureau annuel pour 1856, a Bale : M. P. Merian,

president de la Societe ; vice-president et secretaires

encore inconnus.
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V. SOMMAIRE DES COMPTES DU QUESTEUR.

pom- Fannee 1854.

Recettes.

Solde du compte precedent . . . fr. 3624»57

Dons . 500»—
Finances d'entree 306 »—

>

Contributions annuelles 2310 »•

—

Memoires . . . . . . . . . 701 »

—

Total des recettes . fr. 7441)>57

Defenses.

Session annuelle fr. 1180»15

Bibliotheque 504 » 92

Memoires. 2553 » 75

Commissions 28»26

Ports divers 50»95

Varia 72 »

—

Total des depenses . fr. 4390«03

Balance.

Recettes fr. 7441 » 57

Depenses 4390 >>03

Solde au 31 decembre 1854 fr. 3051 « 54
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VI. CATALOGUE DES DONS

adresses a la Societe heketique des sciences naturelles

pendant sa session a la Ciiaux-de-Fonds.

1. Rod. Blanchet. Memoire sur les monnaies des

pays voisins du Leman; par Rod. Blanchet. Lausanne,

1854. In-8o.

2. — Aper9u de la distribution du terrain tertiaire

dans le canton de Vaud; par Rod. Blanchet. Lausanne,

1854. In-8o.

3. — Quelques idees sur les modifications du relief

de la terre dans la vallee du Rhone et du Leman
;
par

Rod. Blanchet. (Extrait du bulletin de la Societe vau-

doise des sciences naturelles, T. IV, N^ 34.)

4. — Essai sur la combustion dans les etres orga-

nises et inorganises precede d'une lettre a M. le pro-

fesseur J. Liebig; par Rod. Blanchet. Lausanne, 1855.

In-80.

5. —• Carte geologique du canton de Vaud, coloriee

par Rod. Blanchet.

6. Le professeur J.-D. Choisy. Memoire sur les

families des Ternstroemiacees et Camelliacees
;
par

J.-D. Choisy. Geneve, 1855. ln-4«.

7. Le docteur Oswald Heer. Flora tertiaria Helve-

tiae. Die tertiare Flora der Schweiz, bearbeitet von Dr.

Oswald Heer. IV. Lieferung. Winterthur.

8. Le professeur A". Kohler. Coup-d'oeil sur les

travaux de la Societe jurassienne d'emulation pendant

rannee1854. Porrentruy. 1855. In-S^.
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9. Leo Lesqnereux. New Species of Fossil Plants

from the Anthracite and Bituminous Coal-fields of
Pennsylvania; collected and described by Leo Lesque-
reux. With Introductory Observations by Henry Dar-
win Rogers. (Boston Journal of natural History Vol
VI.^ No IV.)

^

10. Jules Marcou. Rapport sur un memoire de
M. Jules Marcou, relatif a la classification des chaines
de montagnes d'une partie de I'Amerique du Nord.
(Extrait des Comptes rendus des seances de I'Acade-
mie des sciences, tome XL, seance du 2 avril 1855 1
Paris. In-4°. ^

11. — Reponse a une lettre de MM. Foster et
Whitney sur le lac Superieur; par J. Marcou. (Extrait
du Bulletin de la Societe g-eolog-ique de France

;
2me

serie, t. VIH, p. 101, seance du 2 decembre 1850.)
Paris. In-8o. ^

T i^'
^ ^"^ ^^ g-isement de I'or en Californie; par

J. Marcou. (Tire de la Bibliotheque universelle de Ge-
neve, fevrier 1855.) In-80.

13. — Le terrain carbonifere dans I'Amerique du
Nord; par J. Marcou. (Tire de la Bibliotheque univer-
selle de Geneve, juin 1855.) In-8o.

14. August Memel. Naturg-eschichte der g-emeinen
Honig-- Oder Hausbiene, als Grundlag-e einer rationel-
len Bienenzucht. Von Aug-ustMenzel. Mit vier Kupfer-
tafeln. Ziirich, 1855. ln-8o.

1 5.— Ueber den Afterraupenfrass der Weissriiben-
blattwespe (Athalia centifoliae) und iiber Blattwespen
uberhaupt, mit besonderer Riicksicht auf Gartenculfur
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und Landbau. Von August Menzel. Mit einer Tafel Ab-

bildungen. 111-8°.

16. — Die Cbiting-ebilde im Tbierkreise der Ar-

tbropoden. Von Ajig-ust Menzel. Ziiricb, 1855. In-4<>.

17. Elie Ritter. Nouvelle methode }30ur determiner

les elements de I'orbite des astres qui circulent autour

du soleil
;
par Elie Ritter, docteur es-sciences. Memoire

lu a la section des sciences naturelles et mathematiques

de rinstitut national g-enevois, le 26 janv. 1855. In-4o.

18. Giuseppe Stabile, abate. Ueber einig-e Fossi-

lien aus dem Dolomite des Monte Salvatore bei Lugano.

Von Franz Ritter v. Hauer. Mit 1 Tafel. (^Aus dem

Marzhefte des Jahrg-ang-es 1855 der Sitzungsberichte

der matbem.-naturwiss. Classe der kais. Akademie der

Wissenscliaften [Bd.XV, S.407] besonders abgedr.^

19. Antonio Villa. Catalog-o dei molluschi della

Lombardia compilato dai fratelli Antonio e Gio. Battista

Villa. Milano, 1844. In-8o.

20. — Notizie intorno al genere Melania; memoria

malacolomca dei fratelli Villa. Milano, 1855. In-8o.
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VII. RAPPORT DE L'ARCHIViSTE

stir la situation de la bibliotheque, en 1854.

S3ertc^t beg 5lv(^tijavg iiBev tie 33i6ltot^ef, fiir 1854

UeSer tie ^tbltot^ef fann aii(i> tiefeg 9)?al nuv (Srfvcuticfecg

t)ert(^tet iverten. Die ©eft^enfe i?on ^riijaten unfc S3eretnen

floffen tm ^ev^angenen 3(t|v U)tet>er refj^Hc^. |)evjlici)er X)anf

fet ben ©ebern ^iemtt gebrac^t! Xer 2;ait[c&i>ev!e^v mit au6==

njartigen gete^rten ®efellf(^aften i]t evit)ettevt tt)ovben, fc ta|

toix je^t mtt 60 berfelben in S3erfe^r fte^en. Diefe ®efell=

f(^aft^fd)riften finb fiir unfere ^iMiot^e! eine n?al)ve Bt^i'be

i)on I)Ieibenbem 9Bevt^, unb fie finb eg i)cv,^iiglid), Hi Ijciufig

benii^t tverben. ?eid>t fbnnte ber 2:aufdi{)anbei nod) bebeutenb

auggebet)nt tuevben, unb eg fotlte biefeg and) gefc^eben. %Unn

bte tt)entgen freien @tunben, bie meine ^evufggefc^afte mix

iibrig lapn, reit^en baju nii^t ^in, obfd^on ^txx ^rofeffor

(Sd)lafli alg UntevM6liot()efav mit ber anerfennengtrert^eften

S3erettn)itligfeit fic^ mit mir in dz 5lr6eit tl^eilt. 333ir ^rerben

tnbeffen unfer ?D?ogIid)fteg tbun unb Mtten ferner um O^ve

9'?ad)fi(^t, bie <£ie ung tng^er in fo fto'^em Wla^t ^aben an==

gebei^en laffen.

3Bir (aben fammtlii^e 9i)Utglieber unferer ©cfefifdnift, tic

Sern befu(^en, ein, unfere Siblicttje! anjufe()en, unt empfcblen

biefelbe 3ebermann, namentlidb aber ben SSerfaffern unb ^per=

auggcbern i)on @d)riften naturtDiffenfd)aftli(^en 3ul)altg.

3um 8d)Iujfe bin td> fo frei, bag SBiibget fur bag laufenbe

3a^r iuieber tjorjufj^lagen, tt)ie eg nun fc^on me^rere 3a^re

getoefen ift, namlid):

1) 5«iet^jing fiir bag 33ibtiot^e!Iofai . . . 5v. 144. 92.

2) Soften fiir ben 3:aufd)t)erfet)r unb ©inbanb

ber S5iid)er „ 260. —
3) ^ixx ^rganjungen „ 100. —

©umma . 5^r. 504. 92.

^ii ^oc^acbtung!

^:8ern, ben 30. ^unt 1855. (s*br. CUuiftener.
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VIII. RAPPORTS DES COMMISSIONS.

<Berul)t iib^r 'i>ie 2Dfnh«l)riftctt

ter angcmeinen [(^tvetjerifjJien ©efeHfciiaft fiir

gefammtc 5)?aturn>tffcnfc^aften.

2Bte ijov bret ^a^xm ber XII. 53anb ber X)en!fc^r{ften, fc

btetet je^t bag @rfd)einen beg XIV. S3anbeg, bag gcrabe mit

bem 3at)regber{d)te jufammentrifft, einen gceigneten knia% urn

t^ctlg einen fuvjen S3ertd)t iiber bag Unterne^nten ben Mit^

gltebevn ttorjulegen^ ti)tiU unb ijor ^Ilem etner ernftcrn S3e=

t^etltgung an bemfelben n)tebert)oIt bag SBort ju reben.

5«g bte ®efeUf(^_aft in ben 1820er 3al)ven ben X)ru(l eige-

ner X'enffd)nftcn bef^toflTen i^atk, Wax ber erfte 93anb tn jtuei

mn^etlungen in ben 3a|ren 1829 unb 1833, 4°, ^on ber

33u(^I)anbIung Orelt, i^iip & Somp. in 3wi'i<i) ^erauggegekn

tiporben, bie ben SSerlag iikrnommen i)aik. Der 3n|alt biefeg

33anbeg i\t fotgenber:

I. ^tfet^eilung. Biirid), 1829. 4".

^elt)etifd)e $lrten tjon Rubus, 3o^. |)egetfc^n)eiler.

X)ur(^fc^nitt bur«^ ben ^uxa, ^. 3)?crtan.

9kturgef(^id)te beg 33artgeierg. 6^. t>. ©albenftein.

SurleFatioa, ?l ^. De eanbcHe.
3^^eincorrection im Dmnlefc^g, dl, Sa 9Hcca.

Ueber bag ©enug Sphagnum, ^af. ^egetfi^tDeiler.

X)urd>fd)nitt i)om ®t.-®om)arb big 5lrt, ^. Suffer.

Umfang ber ^uraformation , 5i. 0t e n g g e r.

|)ei(quetten beg.Seu!erbabeg, 6^. 23 r u n n e r u. 3. ^ a g e n ft e (^ e r.

II. 5tbt^eilung. 1833.

Temperature clans les Alpes de la Sufsse. 3- 35 en e^.

5lDl)len^etrefa!ten im ^ant. ^iixi^:), |). ^. @d)inj.

Ueber Obftbauminfeften, 3a!. |)egetfd>n>eiler.

(vinflu^ ber 3^ageg;^ctten auf 35aromctermeffungen , (F. ^ c r n c r.
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Constitution geognostiqiie dii St-Gotthard, (5 1). I* art l>.

©imge n?entge ©yem^Iare fmb Jjon btefem erjlen S3anbe noc^

ijor^nben unb fijnnen ju 7 ?5r. jebe 5(bt^et(ung kt oMgcr
S3u(^^anblung bejogen n?erben.

<Seit bem 3al)r 1837 ^at tie ©efeHfd^aft felbft X)rucf

unb 93erfauf ifirer X)enff(^riften an fic^ gejogen unb big 1849

bie 10 erften ^cinbe in 91euenburg erfc^einen laffen.

3)?it bem etiften S3anbe, aU bem erften ber jnjetten Decabe,

njurbc ber Drucf nac^ Bwnc^ tjcrlegt 5lud) »on biefer neuen

^^olge finb nun bie i>ter erften ^anbe, ber XI., XII., XIII. u.

XIV. ber ganjen <Sammtung ijottenbet. 3Bir ftetlen ^ter bag

rei(i)^Ittge ^n^aUg^erjei^nij^ aller big je^t erfd)ienenen

SSanbe nac^ ben ^Hd^zxn georbnet jufammen unb lafen bem^

felben eine Ueberft(^t beg Grtrageg ber uier (e^ten unb beg

5lbfal^eg tn ben einjelnen ^antonen folgcn.

^ n^ alt ^ an^tiQi.

9)?atl)ematif. — 5Ij!ronomie.
Baud.

3. 9fl a a b e. Ueber bie ^actoxitUt jc VIII.

^enr^, Delcroj, 2;red)fel. Observations astrono-

miques pour determiner la latitude de Berne... XI.

3. 2B. X)ef(^n)anben. Ueber ^occmoti^en fur geneigte

S3a^nen IX.

^I)^ftf. — ^DUteoroIogie.

^. 5[«erian, ^. 3;red)fel, T*. !0?ei)er. ?!«eteDroIp--

gifc^e S3eobac^tungen in S3afet, S3ern unb (2t.^®aUen. II.

SI). 5D1 a r t i n g. HypsOmetrie des Alpes pennines . . VI.

S3. <8 tuber. Hauteurs barometriques dans le Piemont,

en Valais, en Savoie . VII.

^. ^ofmeifter. SBitterunggijer^altniJTe i)on Senjburg. X.

6. ^runner, 8o^n. Ueber (So^afion ber OTlJigfeiten. X.

3. 5tmgler. Ueber 35ert^eilung beg ?i[Ragnetigmug. . X.

— Ueber bie ©efet^e ber 5CarmeIeitung in fef^en .^brpern. XII,
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^.

Band.

^i)x. ©ta^eltn. ^^Jeffuug von ^raften mittelft tcr

33tfiIarfuf^enfton XIII.

51. 9)Jou[fon. Die SC^ehJclI'fi^en etreifen. . . . XIII.

— S5eranberungen bed gatuan. ^eitungdiDtCerftanbcd. XIV.

3:^. 3[(^offe. Uekrft^njemmungen im ®e^t. 1852. XIV.

|). ^eftaJoyi. |)i3^enant'i:i'ungen bed 3unc^f^^'^- XIV-

C). X) en J lev. Unterc ©(^neegranje iuaiir. Teg 3a!^reg. XIV.

(J ^ e m i e.

(^'. <8ta()eltn. Ueber bte 33at)queIIen gu ^elttngen,

(Jptfngen , 33ubenbcrf II.

(S. ^runner. Ueber Ultramarin VII.

(^. 33 V u n n e r , S3ater. ©lementaranal^fe organ. Subftanj. XII.

§. (Sacc. Proprietes de riiuile de lin ..... VII.

— Sur les parties constituantes de la nourriture, etc. VII.

— Sur les phenomenes chiini(}ues et physiolog. que

presentent les poules nourries avec de Torge . X.

— Fonctions de Tacide pectiqiie, etc. ..... XI.

— Analyse des graines de pavot blanc. .... XI.

(f. 'Bdjwti^tw Do^pelfalge b.d)romfauren^aIi'g,mttJC. IX.

Dri/ftognofte. — ©eognofie. — ^alacntologie.

23. 8 tuber. ©eMrgsmaffe i)on X)a»og. .... I-

%.(Bxt^U). Observ. geol. sur le Jura soleurois. . II. IV. V.

St. Cffd)er v. b. ^tnt^ unb 53. Stuber. ©eotogieijon

9«tttet-33unben III.

51. e [c^er w b. Stntb. SontactijerpltnilJe jtt)ifc()en ?5elb=

f^at^geftefnen unb tolf III.

— @etnrgdarten tm 25orarlberg XIII.

5t. Ouiquerej. Terrain siderolilh. du Jura bernois. XII.

?. 5(gaffi,5. Echinodermesfossiles de la Suisse . . III. IV.

— Iconographie des coquilles terliaires, etc. . . . VII.

^. Suffer. 5'?ad)tragltd)e ©emerfungen juin geognoft.

Durcl)fd)mtt jc. (5tlte Jjenf fc^vift , ^anl) I., 1.) VI.

5i. 9)iouffon. Ueber Die 3:i)ermen i)on 5ltr in @rti)0^en. VIIL

O. ^eer. 3nfeftenfauna bev -levticirgebilbe ^on Oentn*

gen unb 9f{aboboi in (Sroatien (1. u. 2. 5lbt^.) VIII. XI.
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Band.

e. Oliitimc^er. Ueber tag fc^njeijerifc^e SiJummuIiten'

tcvratn :c XI.

6. 35 r u n n e r. Geologic des environs du lac dc Lugano XII.

fR. ^rtrf. Ucbcr [(^tcftfd)e ©nmfteine XII.

®. ^. ^olger. e^tbot imb ®vanat XIV.

6. 9^? e u e tj i e V. Pertc du Rhone et ses environs . . . XIV.

©re^^in. Terrains moderncs du Jura bernois . . XIV.

3t)otogte. 3ootomie. ^l)i)[icIogie. 9)Ubijtn.

^. Ott^. Ue^er He -^vofd)gattung Discoglossus . . I.

3. 2;fc§ubt. 1)te [(^itjctj. ed^fen. ..;... I.

^. 9^. (Sd)inj. Uebev tie ^trten tev h)ilten Btegeii . II.

6. ^o^t. SvLx 9?eurclo0te ter S^ev^tilien IV.

fR. S3Iand)et. Sur queiques insectes qui nuisent a ia

vigne. V.

Wl. 9Uun)i)Ier. ©eneratfon^organe \^on Unio imt

Anodonta ............ VI.

®. S3alentin. 3ur ^Inatomte teg 3itteraalg ... VI.

^. S^tcolet. Sur ies Podurelles VI.

^. 35ogt. 3(natomte tev Lingula auatina .... VII.

— 3uv 9ktuvge[d)td)te tev fd)iyetj. Gvuftacceu . . VII.

5t. ^ i? H i f e r. S3tltunc5 ter Samenfviten in ^(a0d)eu . VIII.

^. tod) u. 5(. iloUtfev. 3ur entttJicfelunggQefc^ic^te

i)on Eunice VIII.

3. 33 V cm {. 3uv 5J?onogva^^te t. ©allmiiden (Cecidomya) IX.

(5^. ®irart. Revision du genre Collus XII.

(J. *^ V u c^. 3uv (Jnnvtdelimggge[d)td)te teg tnod)enfi)ftemg XII.

Fauna helvetica.

^. 91. ed){nj. 2BtvbeItf)tere. re-tnjetn ju25v0 . •
»•

O. ^cev. Mev. I, 1.-3. ?{ef. II, 1.?. (C?inj. ju 3 ??.j 11. IV. V.

ai. 5)le^er-X)ur. edimettevHnge. — I. 2:agfalter. .
XII.

3. (y. I)e ta ^av^e. Lepidopteres.lV.Phalenidcs, avec

l"et2'suppl •
Xlil.XIV.

— V. Pyrales XIV.

3. (^ I) a r p en tt c V. Mollusques (a part, av. Ies verteb. 2 fr. j I.
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33otan{f. Band.

51. 9Wort^t. ®efa|^flanjett ©rauBiinbenS III.

A.-P. etAlph.DeCandoUe. Monstruosites vegetales V.

(J. ^aQtll Strfien ber <B6)mi^ . V.

6. 93 run tier. Ueber Polyporus tuberaster .... VII.

6. Slagett. X){e neucrn ^llgenf^jleme IX.

— ©attungen einjettiger 3llgen X.

5t. 99raun. (Bt^UJeij. ^^axacmx X.

311^^. Dc ©anbotte. Sur le genre Gaerlnera. . . X.

Der I.
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ct)reni)oUc $l?eife. <Bu bietcn nic^t aUtin bem fd)h)etjeri[c^cn

SfJaturforfiiier erne angemeffene ©etegcn^eit, bte Otefultate fetner

Untevfu(^ungen bent n)iffenf(^aftlt(^en ^ubUfum ijorjulegcn

,

fonbern fte ent^atten faft bte etnjigen iJoHftanbigen 33en)e{fe beg

geiftigen 8trebeng, bag bte ©efeltfj^aft befeelt, fotute beg

©tattbeg, ben bfe ijaterIanbt[«J>e 3B{ffenf(^aft, ber ®tufe anbe=

Vcr ©taaten gegeniiber, einnimmt. ^iiv uttfer 33atevtattb finb

btefe ^ubttfattonen urn fo i\)ic^ttger, iuetl \vix feine 5lfabemten

beftljen, wMjt, n^te in anbern ©taaten, bte 2I?t|[enfc^aft ju

Vflegeit unb burc^ t^ve ®(i)rtften ju forbern bte kfonbere 5luf«

gabe ^aben. S3?te auf ijielen ©ebteteit, t)at auc^ auf btefem

eitt gentcinfatiteg, frefeg B^fammenttJivfen ber ^iirger jtd) ein

3nftttut gef^affen, bag in anbevn Sanbern nttr ijom (Staate

gegriinbet unb auf bte Xiauer getragen iuerben tarn. *}

5tbev neben ben fiiv ben X)ruc! ber Denf[ct)rtften erfor^

berlti^en Sluggaben ^at bte ®efeflfc()aftgfaffe nod) tnani^e an^

bere, namentltd) ben T)xnd ber iJorltegenben 3a{)regberic^te

(23er!^anblungen), bte ja^rlti^en SSeitrcige an bie ©ifetl^

fd)aftgbibnott)ef in ^ern (etn?ag iiber 500 ^r.) u. a. ju

'beftreiten, fo ba^ bte laufenben ©elbmtttel ni^^t ^mrefc^en

njurben, bte Denffd)rtftert in bie Sange auf etnem gebet^ltc^en

3uflanbe ju er^alten, tvenu ntd)t bie ^itglieber fott)o^l alg

bte ^antonalgefetlfdiaften unb aud) anbere yatertanbifc^ gefinnte

^itrger btefem llnternet)men fraftiger alg bigt)er ber ^alt tvar,

bur(^ S3et^eiUgung ju l^iilfe fommen ; eg \olixt tin beflageng^

tvert^eg ^d^m ber ftnfenben 2;t)ei(na^me an )t)i|yenf(^aftlii^en

33eftrebungen, h>enn biefeg fi^one Unterne^men, nt(^t aug dMn^

gel an n)iffenfd)afttid;em @toffe unb an ^earbeitern beffetben,

fonbern rein aug materieKen ©riinben untergel)en foUte. 3w
atlem bent i^ ta^^tftdjm unb @ebei()cn ber ®efettf(^aftg=^

bibtiotl)e! grof5ent()e{(6 auf ben 5(ugtaufd) ber T)enf*

ft^riften mit augn)artigen23ereinen unb 5lfabemten

angen?iefen unb bie S3ett)eiligung an ber 5tnf(^affung berfelben

barf bal)er unt fo eiubringtidier em^jfol^Ien n)erben.

*) 5Corte beg (Jircutarg ber Denffc^riften^Sommiffion an bie

?0?itgrieber i>on 1849.
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RAPPORT

stir la publication des memoires de la SociHe helvetique

des sciences naturelles.

La publication du XIV^ volume des memoires de la

Societe coincide avec celle du rapport annuel : qu'il

nous soit permis d'adopter la marche suivie en 1852,

alors que parirt le XH® volume, et de profiter de cette

circonstance pour presenter aux membres de la Societe

un rapport abreg-e sur la situation de cette entreprise,

et pour les engager de nouveau a s'y interesser d'une

maniere plus serieuse et plus efficace.

La Societe ayant decide, il y a une trentaine d'an-

nees, de faire imprimer des memoires, en confia la pu-

blication a la librairie Orell , Fiissli et C® de Zurich

;

celle-ci fit paraitre, de 1825 a 1833, le premier volume

sous format in-4o et divise en deux parties.

Voici la table des matiei'es de ce volume

:

Premiere partie, 1829.

J. Hegetschweiler, Helvetische Arten von Rubus.

P. Merian. Durchschnitt durch das Juragebirge.

Von Batdenstein. Beitr. zur Naturgesch. d. Bartgeiers,

De Candolle. Memoire sur le Fatioa.

R. La Nicca. Correction des Rheins ini Domleschg.

Jac. Hegetschweiler. Ueber das Genus Sphagnum.

Lusser. Durchschnitt vom St. Gotthard bis Art.

A. Rengger. Umfang der Juraformation.

Brunner u. Pagenstecher. Heilquellen d. Leukerbades.

I
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Seconds partie. 1833.

Venetz. Temperature dans les Alpes de la Suisse.

R.-H. Schinz. Kohlenpetrefakten im Kanton Zurich.

J.-J. Hegetschweiler. Ueber Obstbauminsekten.

J.-C. Horner. Einfluss der Tageszeiten aufBarometer-

messungen.

Troxler. Ueber Cretinismus.

C Lardy. Constitution geognostique du St-Gotthard.

II ne reste que peu d'exemplaires de ce volume; ils

sont en vente chez Orell , Flissli et C®. Prix de chaque

partie 7 francs.

A dater de Tannee 1837 la Societe s'est chargee

elle-meme de la publication et de la vente de ses me-

moires. C'est a Neuchatel qu'elle a fait imprimer jus-

qu'en 1849, les dix premiers volumes qni completent

la premiere serie.

La seconde serie, qui s'ouvre avec le XI^ volume,

s'imprime a Zurich depuis 1850. II a deja paru quatre

volumes qui ferment les XI% XII^, X\W et XIV^ de la

collection entiere. Nous donnons ici la table des matie-

res de chaque volume , elle presente un riche aperpu

des sujets traites. Nous la faisons suivre du produit de

la vente des quatre volumes de la seconde serie, et d'un

tableau de leur placement dans les difFerents cantons.

I®f VOLTOIE.

H.-R. Schinz. Fauna helvetica. Wirbelthiere.

J. de Charpentier. — MoUusques.

B. Studer. Die Gebirgsmasse von Davos.

A. Otth. Neue europ. Froschgattung.

./.-./. Tschudi. Monographic der schweiz. Echsen.
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11^ YOLUiME.

H.-R. Schinz. Bemerk. lib. d. Arten der wildenZiegen.

Ch. Stahelin. Untersuchung-en der Badequellen von

I
Meltingen, Epting-en undBubendorf.

' Ostv. Heer. Die Kafer der Schweiz.

IP.
Merian, T. Trechsel, D. Meyer. Meteorologische

Beobachtungen in Basel, Bern und St.-Gallen.

Gressly, A. Observat. g-eolog. sur le Jura soleurois.

IIP VOLUiME.

A. Escher ton der Linth. Erlauterung- der Ansichlen

einiger Contactverhaltnisse zwischen krystallin.

Feldspathgesteinen iind Kalk, im Berner Oberland.

A. Escher u. B.Stnder. Geol.Beschr.v.Mittel-Bundten.

L.Agassiz. Descr. d. Echinodermes fossiles d. la Suisse.

Alex. Moritzi. Gefasspflanzen Graubtindens.

IV^ VOLUiME.

1 Osw. Heer. Die Kafer der Schweiz. (^Suite.^

L. Agassiz. Echinod. foss. de la Suisse. (^Suite et fm.)

C. Vogt. Beitrag-e zur Nevrologie der Reptilien.

A. Gressly. Obs. geolog. sur le Jura soleurois. (Suite.)

V^ VOLUME.

A. Gressly. Observ. geol. sur le Jura soleurois. (^Fin.)

I

A.-P. et Alph. De Candolle. Monstruosites vegetates.

I

C. Ncigeli Die Cirsien der Schweiz.

I

Blanchet, Bugnion et For el. Memoire sur quelques

I

I

insectes qui nuisent a la vigne d" le cant, de Vaud.

' Osw. Heer. Die Kafer der Schweiz. (Suite.}

VI® VOLUME.

^
I M. Neiiwyler. Die Generationsorgane von Unio und

Anodonta.
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G. Valentin. Beitrage ziir Aiiatomie des Zitteraales.

H. Nicolet. Reclierches p*" servir a Thist. d. Podurelles.

C. Martins. Materiaiix pour servir a rhypsometrie des

Alpes pennines.

Lnsser. Nachtragl. Bemerk. z. geog-n. Durchschiiitt, etc.

VII® VOLUME.

C. Vogt. Beitr.zurNaturgesch. d. schweiz. Crustaceen.

— Anatomie der Lingula anatina.

L. Agassiz. Jconographie des coquilles tertiaires.

C. Brunner. Ueber Polyporus tuheraster.

F. Sacc. Experiences sur les parties constituantes de

la nourriture, etc,

—
• Experiences sur les proprietes physiques et chi-

miques de Phuile de lin.

B. Studer. Hauteurs barom. prises dans le Piemont, etc.

C. Brunner. Ueber Ultramarin.

Vfll® VOLUME.

A. Kblliker. Bildung der Samenfaden'in Blaschen.

A. Mousson. Ueber die Thermen von Aix in Savoyen.

J. Raahe^ Ueber die Factorielle, etc.

H. Koch und Kblliker. Zur Entwickelungsgeschichte

von Eunice.

Osw. Heer. Insektenfauna der Tertiargebilde von Oe-

ningen und Radoboj in Croatien.

IX® VOLUME.

E. Schweizer. Doppelsalze d. chromsaur. Kalis mit, etc.

'

C. Nageli. Die neuern Algensysteme.

J. Bremi. Zur Monogr. der Gallmiicken (^Cecidomya).

/.- W. Deschwanden. Ueb. Locomot. f. geneigte Bahnen.
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X^ VOLUAIE.

J. Amsler. Ueber Vertheihiiig- des Magnetismus.

De Candolle. Notice siir le genre Gsertnera.

Sacc. Memoire siir les phenomenes chim. etphysiolog.

que presentent lee ponies noiirries avec de Torg-e.

A. Brann. Schweiz. Cliaraceen.

H. Hofmeister. Witteruiigsverhaltnisse von Lenzburg-.

,C. Brimner. Sohn. Ueber Cohasion der Fliissig-l^eiten.

C. Nageli. Gattung-en einzelliger Algen.

Seconde serie. — P'' volume.

Osu\ Heer. Die Insektenfanna der Terliargebilde von

Oeningen und von Radoboj.

C. Riitimeyer. Veher das schweiz. Nnmmnlitenterrain.

F. Sacc. Fonctions de I'acide pectiqiie.

— Analyse des graines de Pavot blanc, variete, etc.

Henry, Delcroz, Trechsel. Observations astronomiques

pour determiner la latitude de Berne.

II® VOLUME.

J. Amsler. Ueb. d. Gesetze d. Wanneleitg. in fest. Korp.

Brunner, fils. Aper9u geologique des environs du lac

de Lugano.

C. Girard. Revision du genre Cottus des auteurs.

A. Quiquerez. Recueil d'observations sur le terrain

siderolilhique dans le Jura, etc.

Brunner, Vater. Beitrag zur Elementaranalyse der or-

ganischen Substanzen.

H.-R. Frick Ueber schlesische Griinsteine.

I

C. Brnch. Beitrage zur Entwicklungsgeschichte des

Knochensystems.

Meyer- Dilr. Verzeichn. d. Schmetlerlinge d. Schweiz.
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III^ VOLUME.

De la Harpe. Faiine Suisse. Lepidopteres. Phalenides.

A.Mousson. Ueber die Whewell'schen oder Quetelef-

sclien Streifen.

Chr. Stahelin. Messung von Krgften mittelst der Bifi-

larsuspension.

Osw. Heer. Die Insektenfauna der Tertiargebilde von

Oeningen und Radoboj. Dritte Abtheilimg-.

Escher von der Linth, A. Darstellung- der Gebirgsarten

im Vorarlberg.

IV^ VOLUME.

Th. Zschokke. Ueberschw^emmungen von 1852.

H. Pestalozzi. Hohenanderungen des Ziirichsee's.

E. Renemer. M6moire geolog. sur la Perte du Rhone.

H. Denzler. Untere Schneegranze wahrend d. Jahres.

J.-B. Greppin. Notes geologiques, etc.

De la Harpe. 2® suppl. aiix Phalenides d. 1. faune Suisse.

— Faune Suisse. Lepidopteres. V® partie, Pyrales.

A. Mousson. Veranderungen des galvanischen Lei-

tungsw^iderstandes.

0. Volger. Epidot und Granat.

Le l^"" volume contient 38 feuilles et 9 tables.

— 2^ — —
__ 3e _ ^
_ 4e _ _
_ 5e __ _
— 6^ — —
_ 7« ^ —
— 8^ — —
_ 9« — —
_10e _ _

Le 1 1® ou l®'^ vol., 2*^ serie, cont. 55 feuilles et 22 tabl.

—^12«ou2« — ^72 — 17 —
^13«ou3« — ^ 86 — 36 —
^14eou4« — — 65 — 20 —

38 feuilles
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Comptes relatifs mix Xl^—XIV^'cokmes.

Depenses fr. 3212 3322 4884 3980 *

Recettes 1752 1526 1320

Difference fr.l460 1796 3564

Placement dans les cantons.

Socielairespayanl Exemplaires destines aux societ^s
une colisalion cantonales, aux biblioth^ques et

en 1854. aux societaires.

, , .
XI. XII. XIII. XIV.

bchwitz —
Bale-Canipag^ne 1

Unterwald 3
Zug 3 — — — _
Tessin 6
Appenzell (Rh.-Ext.} 7 — _ _ _
Uri 8 1111
Lucerne 9 2 2 2 2
Grisons 17 3 3 3 3
Soleure 19 4 4 4 4
Claris 24 — — _ _
Valais 25 11
Schaflhouse 27 1111
Fribourg 32 3 3 3 3
Thurgovie 34 3 3 3 3
St-Gall 40 4 4 4 4
Bale-Ville 48 16 13 14 12
Vaud 53 5 4 3 3

22
1

Neuchatel 55 21 21 22
Argovie 73 111
Geneve 81 10 10 10
Berne 92 19 17 16 8
Zurich 93

Zurich fville) 41 30 26 26
Winterthur 11 9 g
Zurich (canton) 111

750 146 127 121

II y a un petit arriere de recettes pour le XIIF volume.
Le compte relatif au XIV^ vol. n'est pas encore clos.
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Ce tableau revele siiffisamment le pen d'int^ret que

plusieurs cantons portent a cette publication ; il montre

que le nombre des acheteurs va continuellement en

dimiouant par suite du deces d'anciens souscripteurs.

Cependant notre recueil fait honneur a la societe en

t^moignant de son activite scientificpie. II ne fournitpas

seulement aux naturalistes suisses un precieux mo) en

de communiquer le resultat de leurs recherches au pu-

blic qui sMnteresse aux progres de la science; il est

aussi a pen pres la seule expression complete de I'esprit

qui anime la societe, et de Tetat des sciences dans notre

patrie compare a celui ou elles sont arrivees dans d'au-

tres etats. Ces publications sont d'autant plus impor-

tantes pour notre pays que nous ne possedons pas

d'academies qui aient, comme dans d'autres etats, la

mission particuliere de cultiver les sciences et d'en

hater les progres par leurs ecrits. Ici, comme dans d'au-

tres domaines, c'est le libre et patriotique concours des

citoyens qui a cree une institution qui, dans d'autres

pays, n'aurait pu etre fondee que par I'etat, et n'aurait

pu se soutenir qu'a I'aide de ses subsides.

Cependant, outre les frais occasionnes par la publi-

cation des Memoires, la caisse de la Societe a encore a

faire face a d'autres depenses indispensables , comme

celle de I'impression des Actes ou Comptes rendns^ et

celle que lui impose le subside annuel d'environ 500

francs alloue a la bibliotheque etablie a Berne. 11 re-

sulte de ce que nous venous d'exposer que les ressour-

ces ordinaires ne pourraient suffire pour maintenir, a la

longue, dans un elat prospere la publication des Me-

moires, si les membres de la Societe, aussi bien que les
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soci^tes cantonales et d'autres citoyens animes d'lm

veritable esprit public, ne venaient au secours de cette

entreprise et ne s'y interessaient d'liiie maniere plus

efficace et plus energique qu'ils ne I'ont fait jusqu'ici.

Ce serait, certes , un signe deplorable du peu d'interet

que Ton porte aux travaux qui s'accomplissent dans le

domaine de la science , si cette belle entreprise venait

a tomber, non pas faute de materiaux scientifiques et de

coUaborateurs, mais par le seul manque de ressources

materielles.

Nous devons aj outer que la bibliotheque de la Societe

ne subsiste et ne prospere, en grande partie, qu'au

moyen de I'echange de nos Memoires avec ceux des

societes etrangeres. Les membres de notre Societe

comprendront facilement que nous ayons a coeur de

leur recommander de la maniere la plus pressante de

s'interesser au placement de nos Memoires.

Pour les societes cantonales et pour leurs membres,

le prix des 10 premiers yolumes a ete fixe a 60 francs.

Quant au prix de chaque volume, pris separement, il est

de 4 fr. pour le 2^ vol., de 8 fr. pour les 3% 4«, 5^ et

6® volumes, de 5 fr. pour le 7^, de 7 fr. pour les 8® et

9« vol., de 10 fr. pour le 10® volume.

Les membres des societes cantonales, les bibliothe-

caires sont pries de s'adresser /rawco, soit directement,

soit par I'intermediaire du correspondant central res-

pectif, a M. Siegfried, caissier de la Society, au Zelt-

weg pres de Zurich, ou a M. L. Coulon, a Neuchatel,

pour les volumes de la premiere s6rie.
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Lettre de M. Meyer-Ahrens concernant les afections

meutales et le cretinisme.

»^n tie f cl>Jj)etjert[(^e naturfovfc^unbe ©efetlfd^aft,

|>err ^raftbent!

^^Oi^geat^tete |)evren!

(Sett unfercr le^ten "Strung ftnb ncc^) eine 9?et^e 3:a^eUen

liber tic 33erbre{timg ber ©etfte^hanf^eiten unb ber STaub^

ftumm()eit im Canton S^efftn ctngegangcn, i)on benen id) ^^iten

t)iemtt bte Sf^efiime'^ iibermac^e. Setber l)at bie t)evid)terftattenbe

93el)ln-be bie Sretinen nidjt au^ge[d)ieben unb ^mbecilitat unb

^bicti^mu^ jufammengetvorfen. ^s ift mix I)bd)ft U>a^rfd)ein=

Ud), bci| unter ben auf ber SlanbftummentabeEe aufgefiil/rten

3nbiyibuen au(^ cretinift^e 8ubiectc begriffen fein mbgen.

3)^it jjollfommener ^oi^ac^tung

5DUi^er^5({)reng.

3iiri(^, ll.Ouni 1855.

Monsieur le President et Messieurs!

Depuis notre derniere session, 11 est encore arrive

line s6rle de tableaux siir la propagation des affections

mentales et de la surdlte avec mutisme dans le canton

du Tessln. Je vous en transmets cl-joint les resumes.

L'autorlte qui a dress6 les rapports n'a malheureuse-

ment pas separe les cretins , elle a laisse ensemble les

imbecilles et les idiots. II me parait hautement probable

que parmi les individus fig-urant sur le tableau des

sourds-muets, il se trouve des sujets affectes de cr6-

tinisme.

Meyer-Ahrens.
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LX. ALLOCUTIONS

adressees a la Societe, a Vouiserture de la session.

Allocution de M. Aime Humbert, delegiie du

Cofiseil d'Etat.

-MO?^SIEUR LE PRESIDEINT ET MESSIEURS !

All nom du Conseil d'Etat je voiis remercie de ce

que, pour la deuxi^me fois, la Societe helvetlque des

sciences naturelles honore de sa presence le canton de

Neuchatel.

Soyez les bienvenus, chers Confederes! dans cette

ville industrielle, au milieu de Tactive population des

Montag-nes neuchateloises.

Pour elle, votre reunion n'est pas seulement une fete

nationale, c'est un ^venement auquel il est permis

d'attribuer une portee considerable, puisque Ton pent

prevoir quMl aura pour elfet de donner une nouvelle

impulsion aux sections neuchateloises de votre Societe

et d'implanter plus fortement la vie scientifique dans

des localities ou jusqu'a ce jour elle n'etait le partage

que d'un petit nombre de personnes.

En multipliant ou en alimentant dans notre patrie, les

foyers d'observations, d'eludes , de lumieres scientifi-

ques, vous faites une oeuvre qui interesse profondeinent

la prosperite materielle aussi bien que le developpe-

ment intellectuel du peuple.

Plus la science s'eleve, plus son horizon s'agrandit,

plus les precedes scienliliques se pcrfeclionnent, et plus
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aiissi le savant acquiert de litres qui le placent an rang

des bienfaiteurs de rhiimanite.

Comme la renaissance des lettres a ete Taurore d'un

siecle de regeneration et de progr^s, le vasle et puis-

sant mouvement scientifique de notre epoque promet

un meilleur avenir aux peuples agites, fatigues de

hittes intestines et de guerres desastreuses.

La paix comble la Suisse de ses bienfaits. Toutes les

forces de la nation peuvent concourir a la prosperite

interieure. Profitons, chers Confederes, de cette heu-

reuse situation, pour observer, cultiver et perfectionner

tons les elements de richesse et de force que le Crea-

teur a mis a notre disposition.

Quelle contree, plus que notre belle patrie, etait

propre a captiver I'attention des esprits meditatifs

!

L'histoire des revolutions du globe est incrustee dans

ses montagnes ; ici, au coeur de I'Europe, sont les im-

menses reservoirs des grands fleuves de notre conti-

nent ; le nord et le midi, les climats divers, les pheno-

menes de Tatmosphere, les merveilles de la vegetation,

toiite cette admirable nature helvetique devait inspirer

des hommes dignes de la comprendre et de la reveler.

Aussi la Suisse a-t-elle ete de tout temps riche en

illustrations scientifiques, et les glorieuses traditions du

passe se perpetuent dans les generations presentes.

L'hommage que nous deposons aujourd'hui sur une

lombe recente et veneree sera recueilli par des col-

legues et des disciples qui feront honneur a ce pieux

souvenir.

Mais, Messieurs ! le genie industriel de notre epoque

donne un caractere tout particulier , imprime une im-
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pulsion de plus en plus feconde a I'etude des sciences

physiques et naturelles.

Des villes que nous habitons part un fil ^lectrique

qui nous met en relation de tons les jours, de toutes les

heures, avec les lointaines cites, centres du commerce

des nations civilisees. Bientot des voies ferrees traver-

seront les chaines du Jura, franchiront hardiment les

gorges des Alpes , et nous serons plus rapproc4ies de

Paris, de Marseille, de Leipzig, que Berne et Neuchatel

ne Fetaient autrefois de Geneve. Et qui dira les trans-

formations hienfaisantes operees par les progres des

sciences, dans Tagriculture, les arts, les metiers, les

industries?

Comhien notre Industrie horlogere ne leur est-elle

pas redevable ! Et n'est-ce pas en grande partie grace

aux conquetes de la science que nous pouvons voir

cette population florissante, ces comptoirs, ces ateliers,

ces interieurs confortables la ou Ton ne rencontrait, il

n'y a pas un siecle, qu'une sorte de gros village en bois,

mi-rustique et mi-industriel?

Quel que soit le developpement qui lui est encore

reserve, dans la circonstance qui nous rassemble, il est

un voeu, une esperance que je me plais surtout a expri-

mer et dont la realisation sera la plus belle recompense

des intentions qui vous out animes en choisissant la

Chaux-de-Fonds pour siege de votre assemblee de

cette annee : c'est qu'ici la science sera de plus en plus

recherchee, cultivee, honor^e, et que Ton se souvien-

dra, comme d'une solennelle inauguration, des jours

oil la Societe helvetique des sciences naturelles a si6g6

£i la Chaux-de-Fonds.
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Messieurs ! Dans les veilles de votre cabinet , dans

le silence des bois et des rochers, voiis recherchez la

science pour elle-meme
,
pour sa v^rite intrinseque,

sans vous preoccuper le plus souvent des consequences

pratiques de vos decouvertes. Eh bien! poursuivez vos

recherches avec cette serenite d'esprit, ce desinteres-

sement de la pensee qui vous eleve au-dessus des

pr6o(t;upations de la vie journali^re. Mais qu'il soit

permis aux hommes d'affaires , a ceux qui sont appeles

par leurs fonctions k s'enquerir, avant tout, des resul-

tats pratiques de toute entreprise, qu'il leur soit permis,

^I'occasion de cette fete, de vousrendre le t^moignage

que sans vous nous ne pouvons rien; que meme I'art

de gouverner est sterile s'il reste etranger a la marche

de la science
;
que le bien-etre materiel du peuple, son

hygiene, son alimentation, sa vie intellectuelle , ses

jouissances sociales , sont en rapport intime avec vos

travaux.

Et c'est pourquoi il m'est doux d'applaudir a vos

efforts et de pouvoir vous remercier non-seulement au

nom d'un gouvernement, mais au nom de la patrie, au

nom de I'agriculteur, de Partisan, de I'industriel, de tout

le peuple auquel nous appartenons.

Et c'est pourquoi aussi, je confonds enun seul voeu,

les souhaits que je forme pour la patrie et pour votre

Society.

Puissent I'une et I'autre prosperer de concert par un

mutuel echange de services !

Que la Suisse -soit £i jamais une contree chere a la

science

!



— 105 -

Que la science trouve en Suisse, la paix, le recueil-

lement, les encouragements dont elle a besoin!

Que la Suisse voie se fortifier par la science , ses

administrations, ses arts, son commerce, son Industrie,

ses moyens de defense

!

Qu'a Tabri de nos nouvelles institutions, notre ecole

f^derale, nos ecoles cantonales se developpent^avec

puissance et nous placent au rang des peuples les plus

eclaires, les plus consideres, comme nous sommes au

nombre des plus heureux, des plus favoris^s de la terre!

Tels sont, Messieurs I les vceux que je vous adresse

enterminant; tels sont les sentiments quej'avais acceur

d'exprimer en vous souhaitant la bienvenue, et en sou-

haitant aussi que votre session actuelle ne vous laisse

que d'utiles et d'agr^ables souvenirs

!

Allocution de M. L. Sandoz-Morthier, delegue de la

MtmicipalUd de la Chanx-de-Fonds.

Messieurs et chers Confederes ! Vous ouvrez au-

jourd'hui votre session annuelle sous un ciel nouveau,

sous des auspices inaccoutumes. Plus ou moins stran-

gers au mouvement de la science, nous ne sommes pas

encore habitues a voir marquer dans nos annates des

faits tels que celui que r6vele votre presence au milieu

de nous.

Jusqu'ici des fetes d'une autre nature et d'un autre

caractere out seules attirS nos compatriotes dans nos

valines; aujourd'hui c'est la figure plus severe et plus

douce a la fois de la science que nous saluons dans



— 106 —

voire assemblee. Mais pour venir dignement a voire

renconlre, il faudrait posseder des litres scienlifiqiies, el

ce n'est pas sans qiielque embarraB que les deleg-ues

de la Municipalite se trouvent reduils a vous souhaiter

une simple bienvenue de montagnards. lis savenl qu'ils

onl a vous la souhaiter, cette bienvenue, au nom d'une

population ^ laquelle ce jour doit rappeler vivemenl

son inferiorite en fail de culture scienlifique. lis savent

qu'ils n'ont point a vous ouvrir les porles d'une anti-

que cite, d'une cite classicjue dans le monde savant,

mais celle d'un simple bourg industriel qui comme tel

ne comple guere qu'un si^cle d'existence. II connaissent

ce que d'autres villes de noire palrie onl pu vous offrir

;

cette conviction ne leur fait sentir que plus vivemenl

I'exiguit^ de leurs ressources. Mais, Messieurs, lors-

que vous avez choisi la Chaux-de-Fonds pour point de

ralliement, vous saviez ne rencontrer chez nous ni puits

de science, ni foyer de lumiere. Le puits est encore a

creuser ; a peine quelques elincelles propres a la crea-

tion d'un pareil foyer ont-elles jailli 9a et la. Tout est

done a faire.

El si vous vous etes rendus aupres de nous quand

meme, c'est sans doute dans un but d'encouragement

el d'emulalion. Cette pensee, en diminuanl nos regrets,

ajoute a notre reconnaissance.

Permettez-nous d'envisager ainsi voire choix, el a

ce litre tout particulierement soyez les bienvenus au

milieu de nous. Nos mains sont inhabiles a manier la

plume el les instruments de vos travaux, mais elles

savent serrer cordialemenl celles d'amis el de confede-

res. Prenez done celles que nous nous empressons de
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vous lendre. Nous nous efforcerons, autant que nous le

permetlront nos faibles ressources, de vous faire ou-
Llier ce qui manquera necessairement a notre recep-
tion pour qu'elle soit digne de nos hotes. Nous efforts

tendront eg-alement a ne pas laisser tomber a cote
du cheinin les g-ermes de science que vous repandrez
certainement parmi nous. Nous aimons a esperer qu'ils

rencontreront une terre moins aride que le sol sur
lequel nous vivons, et que I'arhre croitra et grandira
sous nos yeux pour que la g-eneration future en re-
cueille deja ffiielques fruits. C'est la, Messieurs, la meil-
leure reponse a faire aux temoig-nag-es d'interet et d'af-
fection que vous nous donnez en nous honorant de votre
presence. Votre arrivee aura aussi et6 chez nous le

mot d'ordre d'un elan nouveau pour notre jeunesse. Si
les rayons d'un soleil plus riche et plus fecond ont
eclaire ailleurs vos travaux, I'etoile de I'avenir presi-
dera a votre reunion d'aujourd'hui. Puisse done I'appel

que vous nous adressez au nom de la science, rencon-
trer bientot dans nos montag-nes un echo long-temps
prolonge. C'est la. Messieurs, le vcbu que nous vous
exprimons avec I'assurance que vous vous y associez
de tout votre coeur.



III.

RAPPORTS

DES SOClETfiS CAKTOl\ALES.

'*^»<J^M'«CHe< 5-«-

I. Naturforschende Gesellschaft in Aarau.

S3eri(^t ii^er bte 55evt;anb(ungen ber naturfov^

ft^enben ©efellft^aft in 5larau, fett bem 5^vo =

tofon-?lug§U9 ijom 3uU 1854 Hg ^nii 1855.

©g tvurben in btcfem S3ert«^tia|r je(;n (©i^ungen unb bvei

gvb^eve bffentltt^c S3ortrage ge^alten.

^efetere be^anbetten

:

|)err ^vof. Dr. e.®d)tttj. X){e p^fif ber3;5ne; 5)ter3ll)enbe.

|)r. ^rof. ^, 25 oil e 9. 1){e ©enjtnnung unb ^nnjenbung

ber S^mxmttaUt; jn^et 5lBcnbe.

|)r. ^rof. Dr. 3:^. 3fc^D!fe. Die <5aurtcr ber 33or= unb

3efetn)ett; in jn?ei 3Sortragcn»

3tt ben <3{^ungen Irtmen folgenbe ®egen|^anbe *oox :

^r. Dr. ^rof. X^. 3f<^offe. mt^fu^rff^e 23ertd)te u6er

Utelfac^e Unterfm^ungen bev ©ntfte^ng be« ©runbeife^ auf

ber ^axt.



— 109 —

krijengange in einigen 9^tnben, |)i3Ijcrn unb §ru(^tcn.

^r. ^rof. Dr. e. ©c^titj. S3crJt)etfung ijon S3({^ro^ven au^

^Zovbbeutfc^Ianb.

^r. e-. ^re^-®e§ner. S^ometfung etmger metatrnagett-

ber ^cifcrlarijen.

^r. Dr. g)rof. f. SSoIIe^. er^mmentate erHarung iibcr

3)?o(c!u!(aret9enfd)aften be^ 3t«f^-

^r. Med. Dr. S^. 3f(^offe. UeBer @tettt-(5tnbrii(fe.

|)r. Dr. §)rof. ^. ^BcUe^. Sefc^retbung bcs ^eibelbergcr

(^emtf(^en Saboratorfum^.

Derfelbe. Der S3unfettfd)e ^^otometer.

X)erfelbe. X)arjlellun9 i)on Aluminium unb Magnesium.

|)r. ^rof. Dr. (g. St^tuj. ©rbj^erer 23ortrag iiber 9i)?»o^*

fie unb ^regb^o|)fte.

^r. ^vof. Dr. 2;^. Bfi^oHc. 33orn)e{fung einer <Bamm-

lung ®teinfo^Ien^S3erftctnerungen.

|)v. Slrt.-Stabg.Oberftlt. 5- -^erjog. S3ortrag uber 6p«'
©alpetev unb bejfen Umtt)anblung in ^alU^dptUx jum aU'

fafligen ©eBraucJ) ju @(^ie|^uli)er unb anbcrn Bnjecfen.

C)v. Server §rei. ©eine S3eobad)tungen iiSer SBarmeau«=

flra^tung.

DerfeUe. ©eine S3eoba(^tungett iiber ©(^neeHlbung.

DerfelOe. Seine 33cDbac^tungen ilber 9lebelbilbung.

^i\ ^rof. Dr. Bfc^offe. Ueber Sedum Telephium, ob

bie SBurjelfncffe nu^bar njcive?

^v. ^rof. Dr. ^. SuUe^. 2:o)jinambur-SCurje«noUen aU
S^iegulator jum ®a^rungei|)rcje^.

^r. ^rof. Dr. e. @(^inj. (Jine (Jrfd)einung beg Bobiacat*

ti(i>tg unb (^rftavung beffelben.

X)erfelbe. Ueber bie ©rvungenft^aften ber Slftronomie tm

ITten 3at)r^unbert
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^v. ^rof. Dr. ^^^ctti. SSortveifungen i)on SSevfteme*

vungen.

D erf el be. B^t^nungen unt* erflcirungen iikr Ut mitt*

leren 3:em^)eraturcurijen in 5larau. •

^r. ^rof. Dr. ^. ^oiUp. Slnal^fe be« ©(^njarjenburger

S3at>njajferg.

•^T. ?5. 3iitti«^i*n^<inn, ^anbet^gcirtner. 3(nn?cnbung ter

(^inefifi^en ^'artoffel, Diorscoria patatas.

J^r. Secret ^xtl SJometfung etner (Sammtung leBenber

Drc^ioeen au§ bent 3ura urn larau.

^r. Slpotl^efer 31. 9*1 e u b u r 9 e r. SSortoeifung einer Sammtung

tt>en{ger befannter ^^rmajeutift^er 9'laturalten unb ^rciparate.

^r. 5^rof. Dr. 6. @^tnj. Ueber ^avometrie.

II. Natnrforschende Gesellschaft in Basel.

SJer^anblungen »om 3uH 1854 bi« O^uH 1855.

|)err ^lat^^^err ^. ^O'ierian. Ueber bte SJerbreitung unb

bie Sagerung^ijer^altntjfe ber <Bt. Cafftanformatton in ben

Stipen.

X)erfeUe. Ueber ben Aepyornis Don 5)kbagagfar.

^r. ^rof. SJJeifener. ®eogra))^if(^-ftat{fttf(^e Ueber|t(^t ber

?5amil{e ber ^ol^gonaceen.

^x. ^rof. S3 r ltd). UeBer bie S^legeneratton ber S'Jerijen.

^r. 5trbr. fOliiUer. Ueber emtge ^feubomorptjofen ani

bem SWiinftert^d im 23retgc|au unb, iiber ben !0^etanior))^i.mu6

ber ©eftetne im ^^flgemeinen.
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|)v. ^rof. SKibemann. Ueber etne neuc 9)?etf)ote jur SiBc'

fttmmung ber SBarmelettung^fa^tgfett t>er ^crper mittetft Stn*

tpentung etne^ 3^^ermoelemente^.

^r. ^rof. 9}?et^ner. Ueber etne ©ammlung i)on ^flanjen

aug bt^^ev itnerforf(^ten ©ebteten 9?eubolIanb^.

^r. ^rof. ©(^bnbetn. Uebev tie blett^enben SCtvfungeu

beg S©affevftofff(^njefetg unb ^^rftellung ber ?5arbe bu^d) (5r»

ivarmung unb burt^ o;i:^b{renbe Tliitd.

^r. ?5rieb. S3urcf^arbt. Ueber ben ®ang ber Sic^t*

jlra^Ien im 5luge.

^r. ^rof. S r u j^. D^eue ^eoboc^tungen itber i^a^ einbriu"

gen ber 8amenfaben in bag tt)terif(^e @i.

^r. iHatI)g^err ^. S)?erian. SOfJeteoroIogifdie Ueberficf^t ber

Oa^re 1853 nnb 1854 unb iiber ben au^ercrbentHc^en 8^nee*

fall ijom ?5fbruar 1855.

Derfelbe. Ueber bie grcjje S51eierjnieberlage beg S9Iei«

bergeg 5)on (Fommern unb iiber anbere merfn?iirbige S3orfomm*

niffe ber bortigen ©egenb.

«^r. ^rof. 33ru(^. Ueber bie ©renjen beg ®eruc^g= unb

®e[c^macfgfinneg.

^r. ^rof. ®d)i?nbein. Ueber bie on;birenben SBirlungen

beg c;i;genirten 3:er^entinijtg unb 5teti)crg gegen Slntimcn unb

Sirfen. •

X) erf el be. Ueber bag anatoge c^emifd)c, cpti\6)t unb gat*

)janifd)e 35er()alten ber ficefauren (Jifenoxt>b^5ttfalien mit ben

(5ifenori;buIfaIjcu.

Derfetbe. Darftetiung beg Ojcng aug "Silberfu^eroy^b.

^r. Dr. %xti. Ueber bie 5lnn>enbung beg G^Iorc^^^tt*

ertracteg jum ?^arben son <Seiben= unb ^aumrt>cUftcffen.

^x. ^H-of. SS5ibemann. Ueber bie neueften 35erbefferungcn

in ber electrifd^en 2;elegra))l)ie, namentlid) iiber Hn X^urc^^

lod)crunggap))arat j^um ©efc^en bev teiegravMfiten Tepefd^en
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imb iiber ben Sl^^arat Don ©temens unb ^aUh jum gteic^^

jeitigen ^in^ unb |)ertetegrarttven auf bemfelben Seitnngsbva^t.

|)v. S^tatfj^^err ^. 2)Uvtan. Ueber etnen SSarenja'^n au^

bcm DiluiotalQerbtt hti SDkgmunfter.

D e r f eU e, Ueber bic S3erbrettung ber @t. (Jafftanformatton

unb be^ 9J?nf(^cIfaIfe« am fubU(^en ^b^ng ber 5(Ipen.

93afet, ben 27. 3u« 1855.

Der eecretar: 5tU. 5l)?uner.

III. Naturforschende Gesellschaft in Bern.

Som 3ul{ 1854 I>ig ^uni 1855 ijerfammette fi(^ bte ®e-

[etlfc^aft 16 mat unb fu|rte i^re gebrucften ^O^ttt^ettungen

ijon 9^v. 323 hii 351 fort, biefet&en, ttJte H«^er, atlen ^an-

tonatgefetlfi^aften ^ufenbenb.

S5on ben ge^altenen SSortragen h)urben folgenbe in ben 9)?it=

t^eilungen totebergege^en:

^r. ^rof. 355 If. S5eobad)tungen ber ©onnenfletfen in ber

erfien ^atfte beg ^ct^re^ 1854.

Derfelk. 59?eteorologif«^e^eoba(^tungenim?5rii^j;a^r 1854.

X)erfeUe. S3eoba(^tungen ber @ternf(^nu))^en im <5om==

mer^lbja^r 1854.

D e r f e t b e. SHeteoroIogifd^e ©eoBac^tungen im <Sommer 1854.

|)r. ^rof. ©tuber. Bur geologifc^en ^arte ber ®(^tt>cij.

^x. ^rof. SBoIf. aniit^eilungen au^ einem 23riefe »on

^errn ^rof. ^ang in <SoIott)urn.

DerfeU e. 3iHeteorologif(^e 93eo^ac^tungen im ^erbft 1854.
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^r. ^vof. SDJcvIot. Uebev .« Scrfommm .on gopienm be- |.iip£vcrt£ son Setignau.

»mtm |)a(ftE Pes 3a|vE« 1854.

J^^m^tn glutftger. SerfuAe fiber S^ime.MiXn u„b
2^.at§nfct„, jtoet funftti^e, bem St(;ialbi„ fjomolcge Safen

e.trSe.''"""""'
'• "*' ^""'""""^ ^^^"-""^ ^-

$r. 9)vof Sfovtot. UeOer Me :Ditoi„|. „„b ®(e,f<|ev.
Sehlbe jwtfc^en Suvgborf, eobt^urn unb S.ngentl.nf
^$v. $rof. asolf. Ue6er ben 03cn.®el,dt bev 8uft unb

(emcn Sufammenfiang mtt ber ^iovtaUtat
^r. 9>rof. 9»crro(. ©tetWerfc^Iiff anf lilutuum.

„.ffj' ^"1; "'^" 8leid,jeitt8e«JeIegrnrtire„ in entgegen-
Sefe^ien ai.e^tungen mitfelft bc« glei,^en mmpival,ti

Jl' !7J' ^".'J-
®^"^"'*'""fl'" '" etonWnn^^en im

abmter^albialjv 1854/1855.

isfi/m^''
^"""'^''^'^'^' 33eo6«cI;tnngen im aBi„,er

5»en mnfrets unb wrlaufige Stuemtolung ber J^o((,b^e mi.
oemfelben.

,

X)erfet6e. 53eoba(^tungen an etner mbatttrk
^^erferSe. ^Witt^ethtng au^ etnem 33nefe ^e. ^rn. Oberft

©olbltn tn :?ujern.

JDerfe(6e Ileber ben ja>Iic6en ©ang ter Semperntuv
tn SBern unb fetner Umgcbiing.

$r. 5(pcH,efer ffliirfiger. Ueber b.u. Jcmplinbf; 33eitr<,gm ^enntnifi ber Jercbcne.
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e^ hjurben ferner folgenbe, ti)iiU nidjt fiir bte SWttt^cflung

beftimmte, t^efl^ no(^ ni6)t ^um 5lbbrurf gelangtc SJortragc

gc^Iten

:

|)r. ^rof. ftxii). UeBer erne bur(^ 3nfeftenfttd) »eran(aj^tc

5DZi^Hibung an ben ^il^^enrofen.

^r. 5l))ot^cfer ^ixlUv. Ue6er sjerf(i)tebenc S3rennmatevia*

lien; Untevfud^ungen tntanbtf(^er Zoxf' unb @teinfo^Ienarten.

|)r. ^rof. 23runner. II. Ueber concentdrten Zcxf.

^x. <B^uttUxr>cxt^. Uthtx (£t)ftematt! unb 5)?omcncIatur

ber 5)?cUu^!en.

^r. §)vcf. S3 runner II. Ueber bie ©r^ebunggerfd^einuncjen

in ber ^tccf^ornfette unb bte S3ebeutung ber diaut^Xt^adt.

^r. ^ngcmeur X)enjler. Ueber to^ograp^ifd^e ^ufnai)men.

^r. ^rof. ^ert^. Ueber pfi)(^i[d)e @rfd)etnungen tm 3^{)ter=

retc^e.

|)r. ij. (Sf finger. Ueber fiinftlic^e ?5ifct)3««^t.

^r. ^itgenieur X)enjler. Ueber ©enauigfeit^pomjjen bei

S3crmej]"ungen.

^r. ?5ifd)er^Oojler. Iteber barometrifd)e |)o^enme|fungen.

|)r. 95unbegrat| ?5rei. Ueber ?o| mit eingef^rengtem Oued*

ftlber.

^r. Dr. ?5tfd)er. Ueber bie neuern botanifc^en Unterfu^

d^ungen iiber 9)httterforn.

^r. ^ipp. Ueber ben eleftrifd^en 9©ebftut)I.

|)r. ^rof. ©c^lafH. Ueber ?^tad)en.

•^r. ^rof. 9)? or lot. S3eobad)tungcn aus ben ©ebieten ber

^r. §)rof. ©tuber. 9?eferat iiber eine 5irbeit be^ ^errn

Dr. ^\d)oth in Slarau iiber bag ©runbei^ ber Slare.

^r. 5^rof. ©runner I. Ueber quantitativ^e 33e)limmung

bes 5lo^Ienftoffg.
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^r. ^rof. <3 tuber. Ueber S»?ttr^eUungen teg |)rn. ©edac^

iiber tie ©eobgte beg e{nfif(^tl)aleg.

^r. |)i^^. Ueber bte SSerfd^ieben^eit bev SBtrfung gteid^

ftarfer (Strbme auf @Iectromagneten.

5llg neue 9)ZitgHeber i^at bte ©efellfc^aft aufgenommen : bie

^erren ^ngenicur Denjter, Dr. Cramer, Dr. ^onig,

Sel)rer ©tierlin, tt. 9}?orIot^Jlern, Dr. ^a^n, ^ngemeur

?5i[d)er; — burc^ Slob ijerloren ^v. ^rof. ?^ueter.

Sern, ben 12. 3ult 1855.

Der <£ecretav: ?. ^ t f c^ e r.

IV. Societe cantonale de physique et dliistoire

natiirelle de Geneve,

La societe a tenu 18 seances depuis le 1®"" juillet

1854 jusqu'aii 30 juin 1855. Les travaux qui lui out

ete presentes se rapportent aux objets suivants:

\^ CosMOGRAPHiE. AsTR0K03iiE. — M. CelleHer a

lu un memoire etendu sur les forces apparentes deve-

loppees par le moiivement de rotation de la terre.

M. le general Dufonr a lu une note dans laquelle il

recherche sous quelles conditions plusieurs corps en

presence peuvent, par le fait de leur gravitation et sans

Vitesse initiale, finir par etre doues de mouvements de

revolution autour de celui d'entre eux dont la masse

est la plus considerable.
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M. Chaix a presente ime carte inedile des Vallees

vaiidoises du Piemont au 70,000"^®. II a dresse cette

carte en s'aidant de ses propres observations et des

materianx qui liii ont ete communiques par la direction

du depot des cartes a Turin.

2^ Physique.— M. Verdet, membre correspondant,

en presentant a la societe le memoire qu'il a publie, in-

titule: Beckerdies sur les proprietes opiiques dece-

loppees dans les corps transparents par raction du

magnetisme, a expose en substance les resultats de ce

travail et fait connaitre les recherches plus recentes

qu'il a entreprises sur le meme sujet depuis sa publi-

cation.

M. le professeur Wartmann a presente un modele

en petit du compensateur voltaique dont il avait prece-

demment indiqu6 la construction. 11 a presente aussi

un modele d'un nouveau fixateiir de la lumiere elec-

triqtie, qui par un mecanisme tres-simple produit une

lumiere d'une egalite tres-satisfaisante.

M. le professeur Thiiry a lu une note sur des expe-

riences destinees a mesurer par un nioyen nouveau la

force de cohesion de Peaii. Ce moyen consiste a mesu-

rer le diametre de la section par laquelle une g-outte

d'eau se detache et tombe, et a comparer la surface de

la section au poids de la goulte evalu^ par la mesure

de ses dimensions. II a trouve de cette maniere une

cohesion de 350 kilog. par metre carre. Gay-Lussac

avait trouve par un procedc different un cliifTre sept

fois plus faible. M. le prof. Marignac, qui a repete ces

experiences, a eleve quelques doutes sur les conse-

quences que M. Thury en a deduites; il croit que la
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resistance que surmonte le poids de la g-oiitte d'eau est

radhesion de I'eaii contre les parois du tube ^'oii la

goutte s'ecliappe, et non sa cohesion.

M. L. Soret a communique la suite et le complement

de ses recherches sur la decomposition electrolytique

des sels de cuivre. il est arrive a reconnaitre qu'a

I'exception d'un cas douteux, la loi des equivalents

electrocliimiques de Faraday se verifie toutes les fois

que I'experience ne presente pas une cause d'erreur

evidente.

30 Chimie..— M. Ruber^ ingenieur, a hi un memoire

dans lequel il decrit le procede nouveau qu'il a suivi

au Mormont dans I'emploi de Tacide hydrochlorique,

pour agir sur le fond du trou de mine et y pratiquer

une chambre a poudre. Les inconvenients (pie presen-

tait I'ancien procede etaient le temps considerable

qu'exigeait la neutralisation de I'acide . Timpossibilite

d'utiliser entierement son action, et les perturbations

causees par le degagement de I'acide carbonique. Dans

le nouveau procede, Tacide hydrochlorique est force a

une circulation incessante pendant toute la duree de son

action; cette circulation est commandee par la pres-

sion exercee par I'acide carbonique dcgage, et elle est

d'autant plus active que I'acide hydrochlorique est plus

eloigne du point de neutralisation. Le memoire conlient

en outre le compte rendu des depenses de quelques

trous de mine dans des conditions dilf^rentes comparees

k I'effet produit, et des considerations pratiques sur les

circonstances qui peuvent r(?ndre avantageux I'emploi

de ce moyen.
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M. le professeur Marignac a communique des ob-

servations qu'il a faites sur les formes cristallines de

quelques substances et sur leur composition, qui ten-

dent a modifier plusieurs resultats admis dans la science.

II a reconnu que le sulfate de nickel qui passe pour un

sel dimorphe
,
presentant quelquefois des cristaux en

prismes droits a base carree , d'autres fois en prismes

rhomboidaux, ne presente reellement pas de dimor-

phisme ; la forme cristalline differente tient a une com-

position reellement differente, le sulfate en prismes

droits ayant sept equivalents d'eau de cristallisation,

Tautre six. M. Marignac a reconnu aussi que les trois

Equivalents d'eau que contient le bioxalate de potasse

ou sel d'oseille, sont a I'etat d'eau basique, contraire-

ment a I'opinion re9ue qui admettait deux Equivalents

d'eau de cristallisation et un equivalent d'eau basique.

40 BoTANiQUE. — M. le professeur De Candolle a

communique a la sociEte quelques parties du grand

ouvrage de g-Eographie botanique, auquel il travaille

depuis plusieurs annEes et qu'il vient de publier.

M. le professeur Choisy a lu un memoire sur la fa-

mille des Ternstrcemiacees^ auquel se rattache un tra-

vail presents I'annee precedente sur deux genres de

cette famille. II estime fondEe I'opinion de M. Planchon

qui ecarte plusieurs genres places a tort dans cette

famille. Quant a ceux qui y demeurent, il pense, 1° que

les principaux d'entre eux doivent se classer dans deux

families differentes, les uns formant les Ternstroemia-

cees proprement dites et appartenant a la classe des

Corolliflores , les autres formant les Camelliacees et

demeurant dans celles des Thalamiflores ; 2*> que pres
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de chacun de ces deux groupes doiveiit se placer de pe-

tits groiipes oil ordres secoiidaires renferniant quelques

genres speciaiix. Le travail contient Tetude de chaqiie

g-enre et de iiombreiix details specifiques.

M. le professeiir Thury a hi iin meiiioire siir le de-

veloppement de la fleur dans VH^merocalle fauce et

sur deux questions de botanique generate sur lesquelles

I'etude de ce developpement jette quelque lumiere. II

etablit 1^ que les deux verticilles dont le perigone de

rHemerocalle faiive se compose , naissent Tun apres

Taiitre; 2^ que dans I'origine ces deux verticilles diffe-

rent profondement Pun de Pautre en ce que les pieces

du calice naissent successivement et sont disposees en

spirale, tandis que celles de la coroUe se forment toutes

ensemble et sont disposees en verticille vrai. L'auteur

signale en outre dans le pistil de cette fleur un exem-

ple de soudure. proprement dite ou de soudure apres

coup ayant lieu entre les trois carpelles.

Le meme membre a hi un travail de botanique philo-

sophique sur I'individu v^g6tal.

50 ZoOLOGiE. — M. De Saiissure a hi un memoirc

intitule : Considerations generates sur la nidification des

guepes sociales. L'auteur etablit dans ce travail qu'il

existe les relations les plus intimes entre les formes et la

nature des nids d'une part et les formes des insectes

d'autre part. Les nids peuvent se classer selon un plan

general aussi zoologique que celui qui se montre dans

les caract^res des etres. M. De Saussure divise les nids

en deuxgrandes categories: 1^ Les Phragmocyttares

ou nids indelinis, et 2^ les Stelocyttares ou nids definis.

Chacune de ces grandes classes se subdivise d'apres la
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forme on la symetrie des diff^rentes parties. L'auteiir

montre que Tordre hierarchique qui se suit si facile

-

meiit dans la sous-division des modes de nidification,

correspond exactement a celui qui resulte de I'examen

des caractdres zoologiques des insectes qui les cons-

truisent. Enfm, il conclut en donnant quelques details

sur le mode de notation des cellules pour les cas oii

elles sont etablies dans un ordre qu'on pourrait appeler

anormal.

M. le professeur Pictet a pr^sente un memoire sur

un cochon monstrueux qui au premier coup-d'ceil parait

appartenir k la serie des monstres doubles chez les-

quels les axes partiels convergent en un axe commun,

et qui cependant, etudie de plus pres, se range mieux

dans la serie des monstres a axes paralleles. L'auteur

montre que le cas special forme un nouvel anneau

dans ce dernier groupe. Se fondant sur quelques consi-

derations tlieoriques, il clierche a prouver que les deux

series indiquees ci-dessus peuvent se presenter plus

completes qu'on ne I'avait suppose, et que tout en

ofFrant deux types tres-differents de duplicite, elles

passent en realite par des degres analogues. Elles par-

tent toutes deux d'une tete simple pour arriver au cas

ou cet organe presente les caracteres d'une duplicite

complete, mais la serie formee paries monstres dont les

axes convergent a pour dernier terme les Janiceps^

tandis que la serie formee par les monstres a axes pa-

ralleles se termine par le cas de deux tetes indepen-

dantes.

6^ MiKERALOGiE. Geologie. — M. le prof. Fame
a hi un memoire sur les mineraux artiliciels studies
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dans le but de conclnre des precedes employes dans les

laboratoires on les usines pour les former, une expli-

cation du mode de formation des mineraux naturels.

L'auteur a reuni des renseignements sur la fabrication

de 102 especes minerales; ces renseignements sont

Merits sur des tableaux disposes de maniere a indiquer

dans une meme colonne verticale les differents modes

de formation d'une meme substance minerale, et sur

une lig-ne horizontale les dillereiits mineraux produits

par le meme procede. L'inspection de ces tableaux et la

consideration des substances qui accompagnent dans

son g-isement celle dont on veut recbercber le mode

de formation naturelle, permet de cboisir parmi les dif-

ferents procedes qui out pu presider a cette forination,

celui qui a ete reellement suivi. On pent meme, d'apres

la nature des substances qui accompag-nent habituelle-

ment un mineral qui n'aurait pas encore ete produit

artificiellement, obtenir quelques donnees sur la forma-

tion de ce mineral ; l'auteur en donne pour exemple le

diamant qui se trouve dans ses gisements accompa-

gne de 29 especes minerales; de ces 29 especes, 6

ontune origine inconnue, et les 23 autres out toutes

jte produites par des chlorures; il resulte de la une

Iprobabilite de la reproduction artificielle du diamant au

[moyen d'un cblorure.

Le meme membre a signale un gisement de serpen-

le et d'hypersthene qu'il a decouvert dans une course

[geologique dans les environs de Taninge.

M. Marcoiiy de Salins, a envoye a la sociele un me-

imoire sur le gisement de Tor en Californie. *

Geneve, le 24 juillet 1855. —- Elle Ritter, secret.
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V. Societe des sciences naturelles de Nenchdtel.

De 1854 a 1855 la societe a eu 13 seances. EUe a

fait elever, avec le concours de la bourgeoisie de Neu-

chatel, au bord du lac, une colonne meteorolog-ique qui

porte unbarometre, un thermometre , un udometre et

un limnimetre ; sur le g-ymnase une girouette orientee.

Les observations suivantes sont publiees depuis cette

annee, par les soins de la societe, deux fois par semaine,

dans la feuille d'avis de Neucliatel.

Temperature de 9 heures du matin.

» minima.

» maxima.

» du lac.

Barometre reduit a ^, midi.

Fraction de saturation de Thumidite, midi.

Ozonometre
j

Evaporation pendant les 24 heures.

Eau tombee ;

Limnimetre.

Vent dominant.

Etat du ciel.

Les principales communications faites a la societe

ont ele les suivantes

:

Discussion sur les brouillards.

Observations sur les couleurs du lac.

Sur la loi des roches basaltiques et analyses par M.

de Tribolet.

Sur les morsures des serpents, par M. Coulon^ pere.

M6moire sur la geologic du Val-de-Travers, par

M. Desor.
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Surles antiqiiit^s Iroiiv^es dans les lacs de la Suisse,

parM. Vonga.

Siir les Echinides fossiles, par M. Desor.
Memoire sur certains points de Pouvrage siir les

Alpes des freres Schlag-intweit, par M. Desor.
Memoire sur la variole, par M. Droz.
Resume des observations meteorolo0-iquesdel854,

parM.Kopp.
'

Traduction en fran9ais d'un memoire de M. Schcen-
bein sur I'ozone, par M. Kopp.

Tableaux statistiques presentes par M. Guillaume.
La society a public cette annee la troisieme et der-

niere partie du tome HI de ses bulletins.

Le secretaire: Ch. Kopp.

VI. Societe Vaudoise des sciences naturelles.

Depuis le commencement de juiUet 1854 jusqu'a la
meme^poque 1855, la societe a eu 16 seances. Les
proc^s-verbaux de ces seances et les memoires qui y
ont ete presentes sont renfermes dans \es Bulletins
No 35 et 36 (tome IV). Ces deux numeros ont pani
dans le cours de la meme annee. Nous nous en r^ferons
a leur contenu pour les details.

Durant le meme espace de temps, la societe a re9u
dans son sein 19nouveaux membres ordinaires. EUe
est entree en relation avec 6 nouvelles socidles scien-
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tifiqiies etrang-eres a la Suisse. Le noiiibre des publica-

tions qu'elle a re9ues en ecliange da Bulletin qu'elle

publie, s'est accru en proportion.

Geologie. Paleontologie. Mineralogie. — Les com-

munications de ce genre out ete de beaucoup les plus

nombreuses et les plus nourries. M. E. Renemer^

quoique absent pendant une bonne partie de I'annee, a

presents divers memoires et notices. Dans une note, il

cherche a mettre en harmonie les divers points de vue

que les auteurs modernes ont suivi dans la classification

des terrains cretaces. Une autre notice sous le litre de

2^ memoire sur la geologie des Alpes vaudoises, ex-

pose les derniers resultats auxquels i'auteur est par-

venu dans I'etude des Alpes vaudoises du district

d'Aigle. Une 3^ notice est consacree a la critique de la

classification des terrains tertiaires, a propos de la des-

cription geologique des environs de Montpellier par

M. Gervais de Rouville. Une 4^ notice donne une enu-

meration des fossiles du terrain rhodanien (^gault) que

M. Renemer a determines dans une collection de fos-

siles provenant d'Espagne. Une 5^ etablit, d'apres des

preuves certaines, les dates de la publication des plan-

ches paleontologiques de Sowerby. Ce travail est des-

tine a etablir les bases de la synonymic dans cette partie

de la science. Une 6^ donne un resume des diverses

publications du docteur Sharpe sur le clivage et la folia-

tion des roches. — M. Renemer a de plus presence,

ayecM. Ph. De la Harpe, une etude geologique du ver-

sant occidental de la chaine de la Dent-du-Midi (Bas-

Valais]). Ce travail est accompagne de 4 coupes et d'un

profil de la chaine depuis le Col do Coux jusqu'a la

vallee du Rlione.
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M. le docteur Ph. De la Harpe place sous les yeiix

de la societe les restes fossiles de VAnthracothermm
reciieillis dans les hoiiilleres de Belmont. Ces restes

lui permettent de determiner le systeme dentaire pres-

que entier de Fanimal et qiielques-uns des os des

membres. II lit, en second lieu, une courte notice sur

les fragments de terrain siderolitique qu'il a decouvert

dans les Alpes (^Dent-du-Midi^ et sur la position que

ce terrain y occupe. Dans une elude speciale du port-

landien des Alpes du Bas-Valais, il determine enfin la

disposition geologlque des couches de houille exploi-

tees dans la vallee de Miex et au pied des Cornettes.

M. Morlot, continuant ses recherches sur le terrain

glaciaire et le diluvium des rives du Leman, a presente

des coupes, des profils et des plans se rapportant a ces

terrains et a la maniere dont il con^oit leur superposi-

tion. Dans le domaine de la molasse il a determine la

serie des couches traversees par une exploitation de

houille pres d'Oron ; il a rectifie une erreu'r de M.Necker

au sujet de la pretendue discordance des couches des

molasses roug-e et grise pres de Geneve.

M. R. Blanchet a presente a diverses reprises des

echantillons paleontologiques interessants, tels que des

echantillons des lignites de Bonn, des fragments d'am-

In-e contcnant des insectes, des dents de Zygohales et

d'Aeto])atis de la molasse, une collection de plantes du

terrain houiller de la Savoie et du Bas-Valais, des des-

sins et des cartes geologiques.

MM. C. Gaud'm et Ph. De la Harpe ont entretenu

la societe a diverses reprises des recherches aux-

quelles se livre le professeur 0. Heer. dans la determi-
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nation des plantes de la flore tertiaire fossile. lis pre-

sentent une coupe de la localite molassique de Rivaz,

qui leur a fourni un grand nombre de fort beaux echan-

tillons de plantes fossiles. M. Gandin presente aussi

plusieurs echantillons remarquables de plantes et d'in-

sectes fossiles des terrains tertiaires. 11 donne enfm un

aperQu du diluvium qui recouvre le nummulitique pres

de Biarritz ( Pyrenees).

M. S. Chaimnnes a etudie le terrain siderolitique de

la coUine de Chamblon, pres Yverdon, et il retrace dans

une notice les principaux phenomenes qu'il presente.

II decrit ensuite la disposition de Terratique et du dilu-

vium qui recouvre le neocomien pres de La Sarraz. II

donne une coupe d'un petit depot diluvien pres de Re-

nens, sous lequel il trouve des fragments de tuiles ro-

maines, et presente quelques fossiles provenant d'une

tourbierepresd'Epenay,formee au centre du diluvium.

Divers echantillons mineralogiques et geologiques

ont ete d'ailleurs places sous les yeux de la societe

dans le cours de cette annee par MM. Renemer, Blan-

chet, Ph. De laHarpe, Morlot et Cha'cannes. M. Bur-

nier, professeur , a determine la temperature moyenne

de quelques sources profondes du Jura.

La societe a pu apprecier, enfm, les vues photog-ra-

phiees que M. Martens a prises au pied de la Dent-du-

Midi et du Mont-Cervin. La geologic pourrait parfois

tirer parti de semblables profils.

Zoologie. — M. le docteur A. Chavannes a entre-

tenu la societe des efforts constants auxquels il se livre

pour acclimater en Suisse les vers-a-soie dits sauvages.

Un aper9u des satiirnies sericigenes de ce genre, ac-
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compagne de Ires-beaux echantillons , a ete presente

par liii. Le meme membre a continue ses communica-

tions sur la pisciculture. Une notice sur un Sphinx du

Bresil (CalUomma Pluto) nous apprend a connaitre

une forme de chenille tout-a-fait exceptionnelle dans

cette tribu. Dans I'occasion, M. le docteur Chav)annes

reveille Pattention de la societe sur les collections d'in-

sectes du musee cantonal.

M. Yersin a Morg-es a presente une note sur la der-

niere mue des orthopteres, accompagn^e d'une planche,

qui nous revile un fait bizarre de renversement des

organes au moment dela mue.

M. le docteur De la Harpe^ pere, presente un cata-

logue des Pyrales (^Linne^ suisses; dans un rapport

assez etendu il resume les renseignements parvenus a

la societe en 1854 au sujet de Fechenillement de la

vigne et des pertes causees cette annee-la par le Co-

chyle de Roser.

M. Schnetzler a Vevey a lu un travail sur la respi-

ration du tetard avant le d^voloppement des branchies.

IVIM. Marcel et De la Harpe , fils , ont communique

quelques faits observes sur une autruche dissequee au

mus6e cantonal.

M. Berenger a presente des Clio horealis.

Botaniqne. — M. C. Gandin entretient la societe

des curieuses observations faites en Angleterre sur une

nouvelle hydrocharidee , YAnacharis alsmastrum. 11

presente des echantillons remarqua])les de physiotypie

executec a Vieime.

M. Davall^ pere, lit une notice sur I'accroissement

des arbres, pris a diverses hauteurs.
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M. le docleur De la Harpe, pere communique quel-

qiies faits relatifs an developpement de Vo'idmm de la

vigne.

Physique. •— M. L. Dufour fait a la Societe plu-

^ieiirs commimications. II expose les resiiltats des ex-

periences qu'il a tentees sur Tinfinence du sel marin

dissous dans I'eau pour en abaisser le point de conge-

lation. II communique I'observation d'un mirage non

symetrique faite a Lausanne par M. A. De la Harpe,

arcliitecte; puis celle d'un arc-en-cielblanc, observe

par lui au bord du Lac de Joux. II donne un precede

pour rendre tres-intenses les couleurs de la double

refraction produite au travers du verre inegalement

refroidi. II propose enfm I'explication d'une illusion

d'optique, diplopie momentanee par fatigue.

M. C. Dufour^ a Merges, communique a la Society

les resultats des recherches qu'il poursuit sur les mira-

ges divers des bords du Leman. II donne aussi un re-

sume d'observations meteorologiques suivies pendant

une cinquantaine d'annees, a Rossinieres, par feu M.

le pasteur Henclioz.

M. Yersin, a Merges, examine derechef la question

des seiches ou marees du Leman.

M. Bnrnier donne une formule pour calculer les al-

titudes au moyen du degre de I'ebullition de I'eau. II

expose a la Societe les modifications qu'il pourrait etre

necessaire de faire subir a la formule de Laplace sur le

calcul des altitudes par le barometre. II presente un

instrument destine a procurer la temperature exacte de

Pair immobile.
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M. Hirzel, directeur de I'asile des aveiigles a Lau-

sanne, rend compte, dans plusieiirs seances, des obser-

vations qu'il a faites avec I'ophthalmoscope. M. le doc-

teur Waller ajoute quelques details sur le menie siijet.

M. Hirzel a expose devant la Society diverses cartes

geographiques et meteorologiques des Etats-Unis.

M. K Blanchet fait connaitre les details du souleve-

ment que, chaque hiver,la glace subit sur le lac de Joux;

une carte accompagne sa communication. II relate

quelques effets de foudre assez bizarres.

M. Curchod, ingenieur, expose Tetat de la question

des doubles communications telegraphiques par un.

meme fil et dans un meme instant. M. C. Gaudin pose

quelques questions sur la repartition des couleurs au-

tour de I'arc-en-ciel. M. Bell presente un hygrometre

a cheveu horizontal, portant deux cadrans.

Chimie. — M. Bischoff, professeur, donne I'analyse

d'un jayet provenant de troncs de palmiers trouves

dans la molasse.

Sciences medicales; applications industrielles. —
La Soci^te continue ^ s'occuper activement de la ques-

tion de la destruction du ver de la vigne.

M. Bischo/f entretient la Societe de la preparation

de la paraffine a Bonn.

M. Meaty, docteur, communique les resultats obte-

nus en Hollande dans le dessechement du lac de Harlem.

M. C. Gaudin presente des gravures sur cuivre et

des «achets anciens reproduits par la galvanoplastie.

M. Bieler, veterinaire , ecrit a la Societe une lettre

sur la gale du chat.

9
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M. le docteur Burnier, fils , rapporte iin cas de tu-

bercules du cerveau, et un autre d'aiguille perdue dans

les chairs.

La Societe a ecoule avec interet une notice biogra-

phique sur Tun de ses membres, M. E. Chatelanat, as-

sassine dans les Alpes. Elle a tem eigne sa reconnais-

sance a M. de Charpentier pour le don qu'il a fait au

musee cantonal de ses collections de moUusques et de

plantes.



IV.

NOTICES SCIENTIFIQUES

EN COIHPL^HBNT m PR0CES-\ERB4UX.

I. RESUME
RELATIF AU PELOMORPHISME DES ROCHES,

pour servir de prodrome a la premiere partie de

Voum-age sur Vorographiejurassique,

par J. Thurman]^.

A la reunion de 1853, j'ai eu I'lionneiir de vous

soumettre iin resume destine a servir en qiielqiie sorte

^Q prodrome a mpn nouveau travail sur I'orog-raphie du

systeme des Monts-Jura. La publication de cet ouvrage

s'etant trouvee retardee par suite des developpements

qu'il a pris au-del^ de mon attente ,
permettez-moi de

vous esquisser de nouveau quelques-uns des resultats

dont j'avais a dessein omis de vous entretenir alors, de

peur d'abuser de vos moments ; ils sont, du reste, d'une

nature toute differente que ceux que j'avais eu Phon-

neur de vous communiquer.

Lorsqu'on s'occupe d'orographie jurassique , on s'y

trouve constamment en presence de massifs disloques,
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releves, ruptures, ployes. Les ployemenls qui se mon-

trent de toutes parts en voiites , en vals , en flanque-

ments recourbes, eveillent sans cesse la conviction

que Petat de mollesse sedimentaire existait necessaire-

ment ^ un certain degre au moment ou ils ont pris

naissance. A cet egard, on peut se demander si cet etat

n'a fait que se perpetuer depuis I'origine des terrains

jusqu'au moment des dislocations, ou si, apres avoir

cesse, il a pu etre ramene par des causes quelconques.

II est evidemment essentiel en orog-raphie d'arriver, si

possible, a la solution de cette question etroitement \i6e

a la dynamique des formes. C'est ce que j'ai essaye de

faire pour le Jura. Je voudrais vous exposer brieve-

ment la marche que j'ai suivie el les principales conse-

quences auxquelles je suis arrive. Mais pour parler

avec quelque clart6 d'un sujet qui, je le crois, n'a en-

core ete aborde en detail par aucun observateur, quel-

ques expressions nouvelles sont indispensables. Je

n'ai pas le temps de les justifier ici; je le ferai plus

tard. Veuillez done me les permettre provisoirement

:

je les defmirai a mesure.

J'appellerai pelomorphisme I'etat 9e mollesse sedi-

mentaire , et pelomorphoses les accidentations qui en

sont le resultat : des empreintes, des ployements, des

stries patentes sont des pelomorphoses.

II est clair que les pelomorphoses doivent etre re-

cherch^es dans la masse memo et dans les solutions de

continuite des roches ; il est clair que c'est a ces acci-

dentations une fois reconnues qu'il faut avoir recours

pour s'elever a des conclusions relatives a la marche

du pelomorphisme, a sa naissance, ses modifications, sa
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duree, son role comme facteur dans les dislocations, sa

fin, etc. C'est surtout dans les accidents de grande

structure des masses sedimentaires qu'il faut les etudier

et qu'on peut le inieux les saisir.

Ces derniers sont surtout de deux sortes: les uns des

joints de stratification ou epiclwes, les autres des fissu-

res en sens perpendiculaire a celles-ci, que Ton a sou-

vent comparees a des clivages, et que nous nommerons

diaclwes.

§ DiACLiVES. — Si les ^piclives, ou joints de stra-

tification, jouentun^role capital en stratigraphie et en

orographic, les diaclives en ont un non moins important.

EUes ne sont nuUement quelque chose d'accidentel,

mais elles constituent au contraire un fait , sinon tou-

jours r6gulier, du moins habituel et normal. Elles divi-

sent tous les terrains de la chaine du Jura du conchy-

lien au neocomien, et se montrent aussi, quoique de

plus difficile observation, dans le tertiaire. Elles doivent

done etre un des objets de I'attention en orographic,

non-seulement au point de vue de leur fonction dans

les formes resultant de solution de continuite, mais sur-

tout parce cju'elles sont le siege principal d'une foule

de p^lomorphoses non moins normales qu'elles-memes.

Si, dans le Jura central, on observe les diaclives

dans une suite de carri^res, car c'est la surtout qu'elles

doivent etre ^Indices , on est frapp6 de divers caracte-

res qu'elles presentent. D'abord, on les voit habituelle-

ment regner dans deux sens principaux moyennement

rectangulaires. II y en a encore d'accessoires, mais

nous ne pouvons nous en occuper ici , cela nous me-

nerait trop loin. Ensuite on remarque que Tune de ces
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deux diaclives principales est habituellement mieiix

marquee, plus puissamment accusee que Pautre. Enfin

on observe surtout que la premiere principale (^c'est-

a-dire la mieux accusee} court ordinairement du nord

vers le sud, et par consequent la seconde de Test vers

Fouest.

Ainsi, dans le quadrilatere du Jura central, h peu

pres renferme par Bale, Soleure, Neuchatel et Viller-

sexel , depuis le g-res higarr6 jusqu'au neocomien on

reconnait habituellement ces deux directions.

Pour s'en convaincre, il ne faut^ pas se contenter de

Tobservalion d'un point ou de deux, mais la repeter sur

un grand nombre en prenant grossierement les direc-

tions a la boussole. De cette maniere on trouvera suc-

cessivement pour la premiere diaclive principale des

chiffres comme N. 7 E., N. 15 E., N. 7 E., N. 15 E.,

N. 7 0., N. N., N. 15 E., N. 14 E., N. 7 0., N. 15 E.,

N. 12 E., N. 13 E., N. 8 E. , N. 6 E., N. 15 E., N. 4 E.,

N. 9 E., etc., chiffres qui sont ceux d'une vingtaine de

carrieres aux environs de Porrentruy. II en resulte une

moyenne de N. 8 E. Si Ton y cherche la moyenne de

la seconde diaclive principale de la meme maniere, on

la trouve de E. 8 S., d'oii il suit que les deux systemes

de fissures sont en moyenne a angle droit.

En reunissant une meme serie d'observations dans

quelque autre district jurassique, on trouve des chiffres

parfois differents des premiers , mais alors de nouveau

a peu pres pareils entre eux. Le tout se passe comme

si, d'un disU'ict a un autre, il regnait des systemes par-

ticuliers de direction dans le reseau diaclivaire. Ce-

pendant, dans Tensemble du Jura central que nous avons
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delimite plus haut, on voit constamment predominer

une diaclive courant assez pres du N. S. , et uiie autre

sensiblement pres de PE.-O.

II me parait fort a desirer qu'il soit recueilli dans

chaque district jurassique des donnees sur ce sujet.

Nous ne rechercherons point ici qu'elle est Porigine

du reseau diaclivaire. Si nous en avons parle , c'est

surtout parce que les parois des diaclives sont le siege

des pelomorphoses les plus importantes.

Cela pos6, on pent se demander si, apres Tacte de la

sedimentation, I'etat de consolidation pierreuse a imme-

diatement pris naissance, ou s'il a rapidemenl succede

a I'etat pelomorphique , ou enfin si ce dernier a pu se

maintenir plus ou moins longtemps. Pour arriver a

quelques luniieres a cet egard il faut etudier, classer

et interpreter les pelomorphoses. Nous envisagerons

ici uniquement, pour simplifier, celles des diaclives et

des epiclives: mais ces memos accidentations se re-

trouvent dans diverses autres positions.

§ Thlasmes. — Si Ton se represente une masse

sedimentaire a Petat pelomorphique, et qu'on la suppose

dechir^e, divisee par deux tractions de sens oppose,

il est clair que les parois plus ou moins planes de la

solution de conlinuite se montreront couvertes d'asp6-

riles, d'arrachures esquilleuses, telles que celles que

nous pouvons produire artificiellement au moyen du

memo concours de forces dans des marnes, des argiles,

des substances pateuses plus ou moins imbibees et due-

tiles. Reciproquement, a Tinspection des deux parois

opposees et symetriques dime fissure
,
pourvues de ce

genre de reliefs , on est conduit a conclure que cette
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diaclive est le resultal d'une division du massif par

tractions en sens coiitraire, a I'^poque pelomorphique.

Or, les parois des diaclives, notamment de celles qui

Iraversent les roches dont Petoffe sedimentaire est la

plus pure, sont generalement pourvues d'arrachures de

ce caractere rappelant souvent les surfaces d'une piece

de bois sciee centre la fibre. Ces pelomorphoses n'y

sont point exceptionnelles ou seulement frequentes,

mais elles y sont absolument g-6nerales toutes les fois

qu'elles ne sont pas remplacees par Tune ou I'autre de

celles que nous aliens voir. Nous les nommons des

thlasmes.

§ Tripses. — Si Ton couQoit rapproch6s deux mas-
sifs pelomorphiques ainsi pourvus de thlasmes, par un

mouvement inverse de celui qui les a Isolds, les esquil-

les molles eprouveront une compression, un frottement

qui tendra a les abattre, a les detruire plus ou moins

completement, en y substituant une surface ondulee et

•plane analogue k celle que le g-ypseur produit en talo-

chant une parol, surface qui pourra etre plus ou moins

chargee de stries ou plutot de cannelures pateuses ac-

cusant le sens et la quantite du mouvement selon le

plan de rapprochement. Nous nommons tripses cette

nouvelle espece de pelomorphose. Rien de plus com-
mun que les tripses dans toutes les parois diaclivaires

dont elles couvrent de vastes surfaces, effa9ant ainsi

les thlasmes et accusant rapprochement, compression,

mouvements relatifs divers des parois diaclivaires.

§ X^COLLEMES.— Les parois des diaclives heris-

sees de thlasmes laissent un vide entre elles. Ces parois

aplanies par les tripses son! en general en contact.
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Lorsque ces dernieres ont 6proiive ime nouvelle sepa-

ration, comme il y avait souvent entre elles a^g-lutina-

tion, il n'en est plus resulte des thlasmes d'arrachure et

d'aspect esquilleux mais des cretes meandriformes

analogues a celles qui naissent par le decoUement forc6

de deux masses pateuses, ductiles et plus particuliere-

ment inibib6es par la compression dans la region du

joint. Nous les designerons sous le nomde xecollemes.

Rien de plus commun que cette p6lomorphose sur de

vastes surfaces des parois diaclivaires.

§ Remarques sur la position de ces pelomorphoses.

Les parois des diaclives sont toujoiirs tapissees soit

de thlasmes de differents formats, soit de tripses planes

unis ou cannel6s , soit de xecollemes : il n'en existe

point qui ne montre Tune ou Pautre de ces trois pelo-

morphoses. On comprend du reste les details descrip-

tifs que ceci comporte , et tout ce que peuvent reveler

ces divers caracteres relativement aux mouvements

des massifs.

Les thlasmes et les xecollemes, supposant maintien

final des parois diaclivaires d distance, ne sauraienl

6videmment avoir lieu dans les joints de stratification

essentiellement en contact : ils sont done propres aux

diaclives. Mais les tripses qui naissent de glissement

relatif avec contact et qui ne supposent pas maintien a

distance, peuvent egalement affecter les epiclives.

§ DiAPERASMES. — Mais celles-ci sont, en outre,

aussi accident6es par une pelomorphose qui leur est

propre. Les couches successives pesaient les unes sur

les autres, et chaque couche donnee supportait le poids

de toutes les suivantes, lequel allait en s'augmentant et

pouvait devenir enormc. En admettant pour un instant^
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qu'aii moment ou ce poids 6tait suffisamment conside-

rable pour produire une compression puissante, il y
avait encore pelomorphisme dans une couche inferieure

envisagee en particulier ; celle-ci tendait evidemment, a

son tour, a comprimer I'immediatement sous-jacente.

Lorsque cette compression s'operait avec egalite

selon tous les points de contact, il n'en pouvait resulter

qu'une reduction d'^paisseur sur toute la longueur.

Mais, quand la couche comprimee et la compri-

mante offraient, le long de ce joint, des inegalites de

resistance et des heterogeneites d'etoffe, certaines re-

gions de la face inferieure de celle de dessus pouvaient

produire des defoncements dans I'epiclive correspon-

dante de la couche de dessous, et reciproquement. Les

inegalites de la couche sup^rieure pouvaient ainsi pe-

netrer dans la couche inferieure, d'une maniere analo-

gue a ce qui se passerait si, centre un plan perce d'ori-

fices, on comprimait par le haut une masse ductile.

Celle-ci sortirait plus ou moins par ces ouvertures qui

se conduiraient a son egard comme des trous de filiere, et

les portions de la masse forcees ainsi de sortir presen-

teraient des formes prismatiques cannelees rectilignes

par tous les. details polygonaux des orifices. Si ensuite,

au lieu de supposer absence de masse pelomorphique

sous ce plan, nous en retablissons la presence, ce meme
jeu n'en aura pas moins son effet d'une maniere analo-

gue et dans une certaine mesure, les reliefs canneles

de Tune des masses produisant par penetration dans

I'autre des creux canneles symetriques. D'oi resulteront

enfm a la jonction des deux couches se defendant mu-

tuellement des series de dents d'engrenage a cannelures

rectilignes perpendiculaircs au plan moyen de leur su-
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perposition. Nous nommerons diaperasmes ces sortes

de pelomorphoses. Les stylolithes du conchylien sont

des diaperasmes connus depuis longtemps, mais on a

aussi designe sous cette denomination divers autres

accidents qu'ii ne faut pas confondre avec celui-ci. —
Comme les diaperasmes sont p.articulierement le resul-

tat de fortes compressions, ils sont beaucoup plus fre-

quents le long des epiclives et beaucoup moins sur les

parois diaclivaires.

§ Plaques spathiques.— Enfin lorsque deux mas-

ses pelomorphiques divisees, fissurees, et par conse-

quent offrant entre elles un vide quelconque, mais or-

dinairement pen considerable, eprouvent en meme temps

une compression, celle-ci tend a en exprimer le liquide

impreg-nant qui alors filtre, transsude necessairement

dans les cavites qu'il rencontre en les remplissant plus ou

moins. Si ce liquide est lapidescent, il pent y naitre des

cristallisations. Celles-ci, ou bien tapisseront simplement

les parois de la cavite, ou bien I'occuperont entierement

en s'y moulant. Des lors, si ces vides sont diaclivaires,

il en resultera des masses aplaties qui , isolees de leur

position, presenteront des plaques a tissu cristallin et £k

superficies modelees sur les pelomorphoses des parois.

C'est ce qui est arrive communement dans le Jura ou

rien n'est plus habituel que les plaques de calcaire spa-

thique occupant ainsi les vides diaclivaires, comme aussi

certaines cavites epiclivaires et beaucoup d'autres.

Vous comprenez que les caracteres de ces plaques

peuvent reveler differents faits de pelomorphisme- II y
en a d'incompletes, de massives, de simples, de doubles,

de nmltiples accusant diverses repetitions de mouve-
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ment ; il y en a de diaclivaires ayant trait aux mouve-

ments horizontaux, d'epiclivaires se rattachant aux re-

levements de grande dislocation, etc.

g Signification de ces pelomorphoses,— Les thlas-

mes, tripses et xecollemes sont des pelomorphoses ne-

cessaires dans les diaclives. Les tripses et les diape-

rasmes sont frequents, mais non necessaires^ dans les

epiclives. Les diaperasmes qui indiquent compression

ne supposent aucun relevement de couche. Au contraire,

les tripses epiclivaires qui indiquent glissement relatif

des couches supposent reldvement de celles-ci.

Vous comprenez des lors que Fetude des thlasmes,

des tripses et des xecollemes diaclivaires pent conduire

a certains resultats sur les mouvements horizontaux,

tels qu'oscillations seismiques dans les masses. Vous

comprenez egalement que les tripses epiclivaires peu-

vent mener a des conclusions sur I'etat du pelomor-

phisme a Tepoque des dislocations qui ont donne des

positions inclin^es aux couches.

§ Consequence de l'etude de ces pelomorphoses.

Tels sont les principaux elements qui peuvent servir a

reconstituer une sorte d'histoire du pelomorphisme , et

permettre de constater cet etat a des dates diverses,d'ar-

river a reconnaitre,justifier et comprendre son existence

a un certain degre, durant une epoque fort eloignee de

la sedimentation, et, en particulier, au moment des

grandes dislocations qui ont donn^ naissance au relief

actuel des Monts-Jura.

En suivant pas a pas ce fil conducteur, on arrive ainsi

^ une serie de consequences que je me contenterai de

resumer ici

:
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1** La solidification immediate et instaiitanee a ete

impossible.

2^ Uiie longiie dur6e du p^lomorphisme n'a rien

d'absurde.

3** II y a eii pelomorpbisme jiisqii'apres la decompo-

sition des parties molles des corps organises (les

fossiles^.

4^ — — jusqii'apres la mineralisation et decompo-

sition des tests.

5^ — •— jusqu'apres certaines separations min6ra-

les particiilieres par jeux d'affmites.

6° — — jiisqu'a la production des plaques spathi-

ques interieures non diaclivaires.

1^ — —
• jusqu'apres la formation des diaperasmes.

8<» avant Touverture des diaclives.

9** •

—

•
'— jusqu'au moment de I'ouvert. de celles-ci.

10* —
•
— a r^poque d. plaques spathiq. diaclivaires.

11°' — d. oscillations poster, aux diaclives.

12° jusqu'a la formation des galets p^lomorph.

13<* Aucun signe de cessation du pelomorpbisme ne se

revele avant les grandes dislocations.

14° Durant les grandes dislocations, le pelomorpbisme

est accuse par les ployements

.

150 — — —
. par les tripses ^piclivaires.

I60 . .— par les plaques epiclivaires.

170 par les feuillules de morcellement.

18^ — — — par les tripses anormaux et plaques

des failles de grande ^cbelle.

19*» —-p. les tripses des fissures anormales d'ablation.

20" — par la facilite de disparition des massifs abla-

tionn^s.
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Le but de la premiere partie de mon nouveau travail

siir Forog-raphie jurassique est d'etablir tout ce qui pre-

cede par Tobservation meme des faits.

II. NOTE

relative a Fetat de la controverse sur lapreponderance

physique ou chimique des roches sous-jacentes

dans la dispersion des plantes,

par J. Thurimann.

Depuis que j'ai eu rhonneur, il y a deux ans, de vous

soumettre quelques considerations sur la marche d

suivre dans I'etude de la dispersion des plantes relati-

vement aux roches sous-jacentes (0, plusieurs notices

ou publications ont paru sur ce sujet. Les unes sont

favorables a la preponderance speciale des facteurs

physiques fournis au sol par ces roches, d'autres a celle

des elements chimiques qu'elles lui communiqueraient.

Comme cette question , si dig-ne d'interet par ses rap-

ports avec la geographie botanique generale, Fagricul-

ture, la sylviculture, eveille de jour en jour davantage

I'attention en France et en Allemagne
,
permettez-moi

d'analyser rapidement quelques-uns des documents qui

ont paru, en ajoutant quelques reflexions qu'il sera ais6

d'appliquer a des cas pareils. lis suffiront, du reste,pour

vous faire connaitre le point ou en est le debat.

(\) Acles (le la Socielc helveliquc (1853).
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1« Florule des dolomies de Provence, presiiinee

magnesiphile par M. Plaiichon (*). Ce botaniste a porte

son attention sur la vegetation speciale des dolomies

du Gard et de I'Herault. « Cette roche, tres-repandue

dans les calcaires jurassiques, soit oolitiques , soit ox-

fordiens, soit coralliens de ces departements , s'y pre-

sente en masses isolees, plus souvent en longues trai-

nees formant des cretes saillantes , des remparts irre-

gulierement creneles, occupant le flanc ou le faite des

montagnes
,
particulierement au pourtour des grands

jlateaux calcaires appeles cansses. L'aspect noiratre

de la roche et les formes de pyramides , de menhirs

naturels, qu'elle prend d'ordinaire en se delitant au con-

tact de Pair, la font reconnaitre de tres-loin et lui don-

nent un role tres-important dans le paysage de la

contree. Beaucoup de ces masses rocheuses dechi-

quetees portent meme dans I'idiome languedocien des

noms expressifs de leur forme, tels que Rouquets

(^petits rochers), Capouladous (petites tetes), Pouto-

tos (poupees}. Ou les designe en quelques endroits

sous le nom de Roc bru (^roc brun^ par allusion a leur

couleur. Ces masses dolomitiques sont du reste toujours

un accident dans I'ensemble de la formation calcaire

qui les renferme. Interrompues sur bien des points, elles

formenl souvent des ilots au milieu des calcaires purs

et parfois au sommet d'iles calcaires enclavees dans le

terrain talqueux de transition. Cette circonstance est

tres-favorable pour en devoiler I'influence sur la vege-

tation dont elles se parent. »

(t) Hullcliii soc. Iiolaii. Trailer. Tonio I. Dcceiiihre 1854.
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Ces roches offreiit une florule plus ou moins spe-

ciale, plus ou moins exclusive dont la presence pouvait

etre due h la dolomie. Parmi les vingt et quelques es-

peces que signale M. Planchon, quelques-unes lui pa-

raissent plus particuli^rement contrastantes : ce sont les

Arenaria hispida^ jEthionema saxatile, Arenaria te-

traqnetra eiKernera saxatilis. Les autres lui laissent

plus d'incertitude. Sur le total des plantes signal^es, un

certain nombre ne croissant pas dans le Jura, comme

trop meridionales, ne se pretent pas a I'etablissement

d'une comparaison avec nos montagnes ; mais plus de

la moitie s'y rencontrant, quelques-unes frequemment,

permettent un facile rapprochement. Ce sont les j^thio-

nema saxatile^ Kernera saxatilis , Daphne alpina,

Rhamnns alpinus, Draba aizoides, Iberis saxatilis,

Fotentilla caulescens, Hieracium amplexicaule, Eri-

nus alpinus, Athamanta cretensis, Sedum anopetalum,

Aster alpinus, Lavandula vera et une variete du Poa

alpina.

Or, quel est le botaniste jurassien qui, a la lecture de

cette liste, n'y reconnaitra pas immediatement un groupe

de nos roches calcaires du Jura, Si quelques-unes, tout

comme sur les Gausses proven9ales, n'y sont pas dis-

seminees, vous savez en revanche combien les Kernera,

Rhamnus, Draba, Hieracium, Athamanta, y sont re-

pandues , habituelles et ce sur les calcaires les plus

divers, n^ocomiens, astartiens, coralliens, oolitiques,

moyennant qu'ils constituent quelque station ^ la fois

escarpee, aprique, s6che et battue des vents. II y a meme

dans le Jura, en y comprenant, bien entendu, ses chai-

nes meridionales, fran^aises, bugesiennes et sardes, un
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grand nombre de stations, ou sur un tres-petit espace

on trouve aisement voisines 8 a 10 des 14 especes de

la petite enumeration ci-dessus, telles sont par exam-

ple les cluses deMoutier-Grandval, le Cret-des-roches

dans la chaine du Lomont, le Creux-du-Van, les crets

du Grand-Colombier, les cluses de PAlbarim, etc.

Or, comme on sait, par un nombre bien suffisant d'a-

nalyses, que les calcaires du Jura ne sont nullement

magnesiferes d'habitude, il est bien difficile de croire

que la magnesie soit pour quelque chose dans la pre-

sence de ces plantes sur les dolomies de Provence. En
revanche, la, comme ici, ces especes sont, ainsi que cela

resulte des details consignes plus haul, evidemment de

station saxicole, sur roches arides et ardues. La, comme
ici, ce sont, selon nous, simplement des xerophiles sur

roches suffisamment dysgeogenes et particulierement

groupees par Thabitude orographique des oaponladous

de Provence, tout comme elles le sont dans nos monta-

gnes plus habituellement par les crets jurassiques. Ter-
minons du reste par une autre remarque qui parait

avoir echappe a M. Planchon, c'est que les schistes tal-

queux qu'il signale precisement comme contrastant avec

la dolomie par I'absence des especes en discussion, sont

aussi des roches magnesiferes et cela a un plus haut

degre que les dolomies elles-memes.

2^ Absence des plantes calciphiles dans la /lore du
Bayerischer Wald cristalUn et siliceux signalee par
M. Sendtner. (1) — M. Otto Sendtner, botaniste bava-
rois, a consacre un ete a des excursions dans le Baye-

(i) Beilrfcge und Bcrichligungen zuder [{odonfrase dir Paaiucn,clc. D.ins
la Flora 1854 n" 52.

10
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rischer Wald. C'est une petite chaine de roches cristal-

lines (^granite, g-neiss, syenite, quarzite, micaschiste,

amphibolite) s'etendant aii N.-E. de Ratisboniie: Tele-

ment siliceux y predomine. Au sud et £i I'ouest de cette

chaine, des terrains modernes et tertiaires, puis cretaces

et jurassiques, ferment une zone attenante oil regne au

contraire Telement calcaire. Or, une centaine d'especes

de cette dernjere zone manquent ou sont tres-faible-

ment representees dans la zone siliceuse du Bayerischer

Wald. Dela, conclusion que I'absence du principe cal-

caire est la cause du defaut des especes dont il s'agit,

r^putees des lors calciphiles.

Ce fait en lui-meme n'a rien de nouveau ; il n'est

qu'un exemple de plus de ces sortes de contrastes a

aj outer a tant d'autres tout pareils. Nous ne suivrons

pas M. Sendtner dans la theorie abstraite en faveur de

i'influence chimique et centre celle des propriet6s me-

caniques comme cause de cette distribution. II sera

beaucoup plus simple d'examiner la liste des plantes

que la marche de raisonnement adoptee par le botaniste

bavarois lui fait envisager comme calciphiles, et de voir

si reellement, ailleurs que dans ce cas particulier, elles

fuient les roches siliceuses , en tant que telles, chimi-

quement parlant, et ce dans des circonstances de climat

suffisamment pareilles, c'est-a-dire dans I'Europe cen-

trale a peu pres de meme latitude et de meme flore.

A cet effet decomposons la liste des absentes au

Bayerischer Wald en plusieurs autres en laissant dans

la derniere les plantes les plus generalement reput^es

calciphiles Kalkzeiger, Kalkdeuter, par les defenseurs

de Paction chimique, afin de raisonner surtout sur eel-
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les-ci. Bieii loin d'afFaiblir la piece probante de M. Sendt-

ner a son point de vue, nous ne ferons que la fortifier.

Done d'abord, des 110 especes calcipliiles de M.

Sendtner, separons les Barharea tvlgaris, Thlaspiper-

foliatnm, Medicago lupnlina, Sinapis arvensis, Papa-

T>er Rhceas, Galium Cruciata, Dipsaciis syhestris,

Specularia Speculum , Verbascum nigrum, Linaria

minor, Mentha syhestris, Salix alba, Colchicum au-

tumnale, Bromus mollis, Juncus compressus, Carex

Davalliana; car qui n'a vu les especes de ce groupe

supporteespar les roches sous-jacentes les plus diver-

ses
;
qui ne sait quelles sont des plus ubiquistes.

Un second groupe renferme les Melilotus alba. Ono-

nis spinosa, Trifolium procumbens, Geum rivale. Spi-

raea Filipendula, Galium boreale, Galiutn sykaticum,

Triglochin palustre, Carex paniculata, Carex horn-

schuchiana, Festuca arundinacea, Scirpus pauciflo-

rus, Juncus alpinus, Equisetum palustre. Evidemment

si ces plantes manquent au Bayerischer Wald, ce ne

saurait etre en tant que calciphiles, puisque toutes se

retrouvent habituellement et meme la plupart de prefe-

rence dans des districts non calcaires, a roches siliceu-

ses ou argilo-siliceuses
,
pas plus calcaires que celles

de ces montag-nes. Aucune de ces plantes, en effet, n'est

une Kalkdeuter des auteurs, tandis que quelques unes

sont des Kieseldeuter.

II en est de meme de quelques aulres especes telles

que : Ranunculus fluitans, Drosera longifolia, Dian-

thus superbus, Scirpus lacustris , Iris sibirica, qui

sont, en outre, trop disseminees pour servir de base a un

raisonnement.
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Du reste, pour peu que Ton tienne a ne pas separer

du g^roupe suivant ceiix que nous venons d'enumerer,

on est bien libre, et on pourra leur appliquer a fortiori

les considerations qui vont suivre relativement au ter-

rain. Mais nous pensons rendre service a M. Sendtner

lui-meme en sortant de ses calciphiles des plantes comme

le Colchicmn aiitumnale et consorts. Defalcation faite,

11 reste environ 63 plantes sur 100 de la liste totale et

qui renferment les plus significatives dans ce g-enre de

debat, et les plus favorables a I'opinion de Tinfluence

chimique. La preuve en est que les 22 premieres sont

loutes des Kalkdeuter ou Kalkzeig-er de MM. Schnitz-

lein et Frickhinger.
'

Anemone Hepatica, Arahis hirsuta, Polygala Cha-

mcehuxusy Reseda hitea, Hippocrepis comosa, CotO"

neaster 'culgaris, Astrantia major, Libanotis montana,

Laserpitium latifolium, Aspernla cynanchica, Buph-

thalmum salicifoUum, Cynanchum Vincetoxicum, Gen-

tiana cruciata, Prunella grandiflora, Teiicrium Cha-

mcedris, Teucrium montanum, Cypripedium calceolus,

Allium fallax (?), Anthericum ramosum , Euphorbia

dulcis, Carex humilis, Sesleria ccBr^ilea, Polypodinm

robertianum , Clematis vitalba , Aquilegia vulgaris,

Alyssum calycinum, Biscutella Icemgata, Viola hirta,

Viola mirabilis, Polygala amara, Hypericum hirsu-

tum, Geranium sanguineum, Evonymus europmus,

Ononis repens, AnthyHis vulneraria , Medicago fal-

cata, Melilotus officinalis, Trifolium alpestre, Trifo-

liumrubens, Coronilla taria , Potenfilla verna, Po-

tentilla opaca, Agrimonia Eupatoria, Rosa arvensis,

Poterium Sanguisorba, Peucedanum Oreoselinum,

I
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Viburnum Lantana, Scabiosa columbaria, Chrysan-

themum corymbosum, CentaureaScabiosa, Hypochae-

ris maculata, Phyteuma orbiculare. Campanula glo-

mercfta, Ligustrum vulgare,Atropa Belladona, Vero-

nica latifolia, Salvia pratensis. Salvia verticillata,

Orchis ustulata, Epipactis rubiginosa. Euphorbia

stricta, Carex montana, Carex digitata. Carex orni-

thopoda, Kosleria cristata, Avena flavescens, Bromus

erectus,

Cette liste entendue, nous demandons maintenant a

lous les botanistes qui ont herborise avec quelque con-

naissance des roches sous-jacentes dans les parties de

FEurope centrale germanique et fran9aise, si toules

ces especes,bien qu'un bon nombre d'entre elles soient

particulierement frequentes dans les regions calcaires,

ne se trouvent pas aussi sur beaucoup d'autres terrains

geolog-iques fort difFerents, nullement calcaires ou du

moins aussi peu calcaires que ceux du Bayerischer

Wald, comme par exemple dans une multitude de dis-

tricts ou les affleurements sont porphyriques , volca-

niques? Si nous pensions que la reponse a cette ques-

tion put etre douteuse, et qu'il valut la peine d'un fasti-

tieux travail , il n'est aucune de ces especes vis-a-vis

delaquelle on ne put placer de nombreuses stations non

calcaires ou elle vegete parfaitement prospere et abon-

dante. Un ensemble comprenant les Vosges, le Scliwarz-

wald , le Hegau , le Kaiserstulil , suffirait seul a cette

demonstration. Rien n'est plus aise a constater avec les

llores de Schiibler, Spenncr, Hajfle, Kirschleger, rap-

prochees des carles geologiques de detail.
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II y a plus, c'est que la majeure partie de ces plantes,

le botaniste les retrouvera non-seulement sur les ro-

ches plutoniques les plus compactes et ne donnant point

de sable quarzeux au sol, mais merae assez souvent

sur les granites, syenite?, niicaschistes,etc.,c'est-a-dire

sur les memes roches cristallines qu'au Bayerischer

Wald, toutes les fois que celles-ci, etant peu desagre-

geables, ne fournissent au sol qu'une faible quantity

d'element psammique permanent, toujours essentielle-

ment envahi par les psammophiles sociales.

Puisque toutes ces plantes soi-disant calciphiles,

absentes du Bayerischer Wald, se retrouvent ail-

leurs a des conditions de climat suffisamment equiva-

lentes, sur toutes sortes'de roches non calcaires, ou pas

plus calcariferes que celles de ces montag-nes, de quel

droit conclure de cette absence que c'est au defaut de

calcaire qu'il faut I'attribuer?

Du reste, il n'y a pas de systeme, quel qu'il soit, qui

puisse empecher un botaniste de reconnaitre que tou-

tes les plantes de la derniere liste, sans en exceptor

deux ou trois des lieux ombrag-es, croissent dans des

stations seches a divers degres et fuient les humides

proprement dites. II n'est aucune de ces especes apres

Findication de laquelle, dans une flore quelconque de

nos contrees, on ne trouve : in pratis siccis^ in collibus

aridisy in rupestrihus, in apricis, tandis qu'aucune ne

sera indiquee : in pratis humentibus , in nliginosis , in

syhaticis humidis. C'est-a-dire que toutes ces plantes

sont des xerophiles plus ou moins tranchees, surtout

en egard a la flore du nord de la Baviere. Aucune,

entre autre, n'est une espece arenicole.
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N'est-il done pas clair, enfin, que si ces plantes man-

quent au Bayerischer Wald , c'est non pas par defaut

de Felement calcaire, dont elles se passent fort bien

ailleurs, mais par defaut de stations seches relativement

a celles de terrains calcaires ou autres non psammo-
genes, circonstance puissamment secondee, en outre,

par I'ample etablissement des especes qui exigent un

sol plus ou moins sableux (et partant frais et humide},

tel que le fournissent necessairement les roches cris-

tallines du Bayerischer Wald? Et si M. Sendtner nous

avait dit quelles sont les plantes du Bayerischer Wald
qui manquent aux terrains calcaires ambiants , on ver-

rait que ce sont les hygrophiles les plus arenicoles.

3** Les contrastes jurasso-vosgiens expliques par
M. Contejean au moyen de la preponderance des fac-

teurs physiques des roches sons-jacentes. — Mais si

la preponderance chimique a trouve des partisans, la

preponderance physique a aussi rencontre d'habiles de-

fenseurs. Vous avez entendu, a la reunion de Porren-

truy, M. Contejean faire un rapport succinct dans ce sens

relativement aux faits qui se passent au contact des

Vosges et du Jura, dans les contr^es du Doubs et de la

Haute-Saone. L'ouvrage dont cette lecture n'etait qu'un

aper9u a paru depuis, et il se trouve en ce moment
dans votre bibliotheque W. Les relations des terrains

dysgeogenes et eugeogenes (^correspondant, les pre-

miers aux roches calcaires, porphyriques, etc., moyen-
nantqu'elles soient compactes, les autres aux roches de

desagregation arenacees} avec les xerophiles et les

(1) Eoumeration des planles yasculaires dig environs dc Montbcliard,
dans les Meinoiree do ia Socicle d'Eraulation du Doubs.
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hygrophiles y soiit si nettement stabiles que, dans ime

meme carte a la fois geolog-ique et phytostatiqiie , la

premiere de ce genre, on les saisit synoptiquement

avec facilite. Je ne reproduirai, du reste, pas ici les

raisonnements speciaux de I'auteur relativement a la

question qui nous occupe; il me suffira de dire qu'il

conclut pleinement a la preponderance des facteurs

physiques. Ce travail est le resultat de plusieurs annees

d'etude et d'excursions.

40 La preponderance des facteurs physiques dans

les contrastes de dispersion sur raches sous-jacentes

diverses, conclue de Petude de la Gironde, par

M. Delbos. — Toutefois , le travail de M. Contejean,

roulant sur les memes terrains et les memes especes

qui ont ete principalement mis en oeuvre jusqu'a ce jour

dans la controverse, on pouvait encore penser que le

sens des conclusions tenait a cette combinaison, et

qu'elles n'etaient pas susceptibles d'une application plus

etendue, c'est-a-dire portant sur des roches et surune

flore difFerentes. Une heureuse circonstance est deja

venue aj outer ce complement a la demonstration.

M. Delbos, a la fois geologue et botaniste, devant es-

quisser la distribution des especes aux environs de

Bordeaux (1), a eu I'idee d'y essayer I'application de

la division des roches en dysgeogenes et eugeoge-

nes, et a composer les groupes xerophiles et hygro-

philes correspondants de cette vegetation meridionale.

Les dunes, les landes, les molasses lui ont fourni

(1) Recherches sur le mode dc repartition des vegelaux dans le dcparle-

menl de la GironJe. {"l'' vol. des Manuels de la Societe des sciences natu-

relles de Bordeaux.)
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les sols eug-eogenes psammiques, les alluvions, les eu-
geogenes peliques: le diluvium, les eugeogenes pelo-
psammiques; enfin, les calcaires de divers ages, les

roches dysgeogenes. A ces subdivisions, par exemple
aux extremes, correspond la presence de groupes d'es-

peces, qui conduit M. Delbos a plusieurs consequences,

parmi lesquelles celles de la preponderance mecanique
sur les faits de dispersion. Bornons-nous a trois cita-

tions :

« Le sol psammique des landes produit plus d'espe-

ces speciales, le sol dysgeogene des coteaux calcai-

res plus d'especes meridionales. »

« Les terrains dysgeogenes ont une vegetation plus

meridionale que les terrains eugeogenes psammiques. »

« Le sol agit principalement par sa division meca-
nique, et si nous avons constate des contrastes remar-
quables entre la vegetation des sols siliceux et celle

des sols calcaires, nous croyons qu'ils proviennent de
ce que le mode de desagregation de ces deux roches
est totalement different.

Nous n'ajouterons rien a ce resume. Nous deposons
sur votre bureau un exemplaire du travail de M. Del-
bos, destine a la bibliotheque.

Terminons maintenant cette note par quelques re-
marques et reserves.

N'est-il pas certain qu'independamment de toute

theorie, chaque plante exige ou recherche, pour veg^ter,
un certain degre de puissance de division , de porosite,

d'hygroscopicite du sol oii elle s'enracine? N'est-il pas
clair que M oii ces conditions existent (toutes autres

conditions satisfaites, du reste), la plante pent s'etablir,
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et que cela devient plus malaise ou impossible la ou elles

n'existent point. Et lorsque cette simple notion, qui est

vieille comme le monde, interprete entierement les

faits, tandis que Thypothese oppos^e rencontre a cha-

que pas des n6g-ations par ces memes faits, n'est-il pas

tout logique et tout naturel de s'y tenir ?

Enfin, si nous envisageons les faits physiques du sol

comme preponderants dans les faits de dispersion, cela

ne signifie point (^comme on le fait souvent dire aux

defenseurs de cette opinion} qu'ils meconnaissent la

possibilite et meme la prohabilite du concours des ele-

ments chimiques fournis au sol par les roches sous-

jacentes dans un autre ordre de faits qu'eux-memes

signalent et reservent : il en existe de tres-clairs ; mais

jusqu'a present ils persistent a penser qu'en ce qui con-

cerne les grands faits de dispersion d'un. terrain geo-

logique a un autre, ces faits d'influence chimique sont ou

nuls ou tres-subordonnes a Taction les facteurs physi-

ques dont encore une fois I'extreme importance ne

saurait etre niee en aucun cas par nos adversaires.

111. DE L'ASPHALTE DES MINES
DU VAL-DE-TRAVERS^

par M. J. Hessel , chimiste , et M. Ch. Kopp, professeur

a Neuchatel.

DES PRODUITS INDUSTRIELS.

A. Gisement de Vasphalte.

A quelques minutes au sud du Bois de Croix, hameau

silue enlre Travers et Couvet, se trouve la collinc d'ou
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Ton extrait aiijoiird'hiii I'asphalte. L'etablissement porte

le nom de Presta.

II y a deja plus de cent ans que I'asphalte du Val-

de-Travers est connu. L'Encyclopedie en attribue la

decouverte a M. de la Sablonniere; mais dans un ar-

ticle du Journal helvetique (decembre 1764^, tire

d'une brochure intitulee « Description des montagnes

de Neuchatel, » on rapporte que la premiere exploita-

tion a eu lieu par unAUemand, dans un endroit situe

entre Buttes et Longeaigue. Ce renseignement s'ac-

corde avec les traditions conservees au vallon, et Ton

voit encore les traces de ces premieres mines.

En 1712, un nomme D'Eiriny decouvrit les mines

abondantes situees au nord-est du Bois de Croix, mines

aujourd'hui epuisees et abandonnees. A cette epoque,

les produits de cette mine servirent a la composition

d'un mastic employe a reparer les bassins des jardins

de Paris et de Versailles. On carena meme deux vais-

seaux de la compagnie des Indes avec I'asphalte de

Travers.

C'est en 1812 seulement que Ton a commence a ex-

ploiter d'une maniere bien reguliere et suivie, et que
' Ton a fait de nouveaux sondages pour trouver de nou-

veaux terrains.

Les nouvelles mines sont sur la rive droite de la

Reuse; deuxgaleries ontd^ja et6 epuisees. On exploite

actuellcment un calcaire compacte, a grain fin, a cassure

facile et reguliere, entremele 9a et la d'un pen de sul-

fure de fer et de sulfate de chaux ; cette roche consti-

tue le terrain urgonien sur lequel sont batis les edifices

do I'exploilation. Cette roche est completement impre-
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g-nee d'asphalte, ainsi qu'une partie d'un terrain tres-

friable qui se trouve superpose a I'urgonien, le terrain

aptien. Sous Furgonien se trouve le neocomien , sous

lui le valangien, le wealdien et le portlandien, ac-

compag-nes de leurs marnes respectives. La coupe theo-

rique du vallon, jointe a ce travail, rend compte de la

disposition des terrains et des mines. Quant a I'epais-

seur des couches, les mesures, prises dans Tune des

g-aleries, nous ont donne:

metres a 0'",2 de terre v^g-etale

;

5 a 6 metres de terrain aptien

;

0"',7 bande de calcaire urgonien

;

0'",5 bande d'aptien

;

8 "» de calcaire compacte urgonien ; cette derniere

couche reposant sur le neocomien.

L'asphalte se trouve exclusivement dans le terrain ur-

gonien generalement riclie, et dans le terrain aptien qui

n'est que legerement impregne. On n'exploite que le cal-

caire urgonien. Le terrain aptien d'ailleurs n'existe que

par petits lambeaux, et I'urgonien affleure en divers

endroits. Nous rapporterons ici quelques sondages faits

dans une direction perpendiculaire au cours de la Reuse,

vers le sud.

Le premier trou de sonde, situe a 200 metres de la

riviere, a donne 6 metres de roche asphaltique affleu-

rant ausol etrecouverte seulement d'une mince couche

de terre vegetale.

Le second, situe a 55 metres au sud du premier, a

donne 3 metres de roche asphaltique, rencontres a 8

metres de profondeur ; ces 8 metres etaienl formes par

la terre vegetale et le terrain aptien.
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Un troisienie trou, sitiie a 135 metres du premier,

n'a donne que deux metres d'asphalte a uiie profondeur

de 13 metres.

Un nouveau trou de sonde , situe a 265 metre? du

premier, dans la direction sud-est, a presente 8 metres

d'asphalte affleurant; a 98 metres de ce trou, on n'a

plus trouve d'asphalte a une profondeur de 7 metres, et

a 1 77 metres de ce trou, on a creuse a 28 metres, sans

rien trouver.

B. Origlne de Tasphalte.

Deux opinions peuvent etre presentees pour expli-

quer la presence de Tasphalte. La premiere, due a M.

Abich, lui donne une origine plutonique. M. Abich, qui

a etudie les depots de naphte et de petrole du revers

meridional du Caucase, pense que I'asphalte a la meme
origine que les huiles. Le bitume serait sort! liquide du

sein de la terre par une cheminee pour s'epancher dans

le terrain urgonien et aptien.

La seconde opinion, plus generalement admise,

donne a I'asphalte une origine analogue a celle des

houilles, c'est-a-dire I'attribue a une f'aune particuliere

qui a vecu sur I'urgonien et I'aptien.

La premiere hypothese a pour elle, d'abord, I'opi-

nion de M. Abich, qui a fait des etudes speciales siu- cet

objet; puis ce fait, que Ton trouve quelquefois dans

I'interieur de la roche des geodes remplies de naphte

identique avec celui qu'on retire de I'asphalte par la

distillation.

Cependant , on n'a pas encore trouv6 de cheminee,

de point vers lequel convergent les infiltrations, la
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veine par laqiielle r^panchement s'est fait. Jiisqu'a

present on ne pent pas voir, dans les galeries ouver-

tes, si la richesse de la roche au^mente de haut en has

on de bas en haut. Ce seraient cependant la des faits

qui devraient etre constates pour appuyer d'une ma-

niere forte I'hypothese d'une origine plutonique de I'as-

phalte.

La deuxieme hypothese se defendrait peut-etre

mieux actuellement: en effet, partout, dans quelque

contree que ce soif , a Seyssel, dans le canton de Vaud,

dans notre canton, a Travers et a St-Aubin, la oii Fur-

gonien parait , il est impregn6 d'asphalte ; il en est de

meme de I'aptien ; et cependant ces terrains n'existent

que par lambeaux, en peu de localites, et eux seuls

sont asplialtiques. Le neocomien qui les entoure, qui les

supporte, n'est pas impregne de bitume. Au centre de

I'urgonien, on trouve des masses non bitumineuses ; ces

faits ne paraissent-ils pas exclure toute idee d'epan-

chement ; enfin, Tabsence de rammoniaque
,
qui ne se

trouve qu'en traces, comme on les trouve dans tous les

terrains, exclut toute origine animate, et par suite fait

conclure a une origine purement vegetale. En outre, il

existe dans I'urgonien des surfaces de glissement entre

lesquelles il n'y a pas d'asphalte.

Cependant, la question ne nous parait pas resolue

d'une maniere definitive, car des faits negatifs ne peu-

vent pas etre invoques avec justice dans de pareilles

discussions. Chaque opinion doit se faire jour et se

prouver par des faits positifs, et il ne suffit pas de jeter

des doutes sur une theorie pour prouver que celle que

Ton defend soit la vraie. Cependant, la question a quel-

1
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qiielque importance geologiqiie, surtout si Ton attribiie

a I'asphalte une ori^ine vegetale , car alors Taptien et

rurgonien sont, ou bien de nieme formation, ou au moins

ont existe ^ des epoques ou des circonstances physi-

ques et climateriques identiques ont permis la repro-

duction des memes phenomenes.

M. Grossly a fait iin travail etendu sur ces terrains,

mais ses etudes n'ont pas pu vous etre communiqu^es.

Nous esperons cependant que les recherches ulterieures

que nous aurons I'occasion de faire, et que nous aurons

rhonneurde presenter a la societe,nous perm ettront de

resoudre une question si interessante.

C. De rexploitation.

La roche asphaltique est exploitee par la poudre ou

la pique ; les blocs extraits sont d^bites en partie sur

place , en morceaux d'un volume assez considerable et

expedies tels quels ; le reste est brise par le marteau en

morceaux de la grosseur du poing, portes a la fabrique

oti ils sont reduits en poudre sous des meules mues par

une machine ^ vapeur. Une portion de cette poudre est

expediee en tonneaux ; le reste est tamise et r6duit en

mastic.

Une portion de la roche en morceaux est distillee

pour fournir du goudron, des huiles volatiles et du gaz

d'eclairage.

Les tableaux suivants donnent un aper9u de I'ex-

ploitation.

On a exploiter
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Livres de France

de rocasphaltique.

En 1840 7,309,500

_- 1841 2,906,619

— 1842 1,967,415

_ 1843 1,783,477

— 1844 4,421,708

^ 1845 6,410,410

— 1846 6,095,165

__ 1847 ........ 5,758,711

_ 1848 1,310,742

_- 1849 ....... . 1,320,184

Somme 39,283,931

En moyenne par an . . 3,928,393

En 1850 1,205,734

_ 1851 1,832,018

__ 1852 ........ 3,630,188

_ 1853 5,432,546

_ 1854 5,188,196

Somme 17,288,682

En moyenne par an . . 3,457,736

De 1850 a 1855, cette roche a ete exploitee de la

maniere suivante

:

On a expedi^ en roche, pour etre exploitee ailleurs

:

Livres.

En 1850 340,834

_ 1851 898,066

_ 1852 1,593,588

_- 1853 . . , 2,613,222

— 1854 ,
2,362,698

Somme ...... 7,808,408

Moyenne par an . • . 1,561,681
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On a expedi6 en poudre

:

Livres.

En 1850
— 1851 27,118
— 1B52 173,750
-- 1853 771,936
— 1B54 917,176

Somme 1,889,980

Moyenne par an . . . 577,996

On a converti en mastic ^ la fabrique, et on a livr6

au commerce:
Livres de raaslic.

En 1850 487,898
— 1851 842,374
— 1852 1,862,850
— 1853 2,047,388
— 1854 1,532,322

Somme .... . 6,772,832

Moyenne par an . . . 1,354,566

On a distill^ a la fabrique :

Livres de roche.

En 1850 408,684
— 1851 61,000
- 1854 ....... 181,000

Somme 650,684

Moyenne par an. . . 216,895

11 ne se fait pas de perte sensible ^arh ptikerisation

de la roche, car la matiere bitumineuse donne a la pou-
dre une certaine adherence qui s'oppose a la formation

d'une poussiere assez fine pour etre enlev^e par Tair.

11
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On a pes6 480,85 kilo^r. de roche en morceaux

;

la poudre a pese480,00 kilogrammes.

Difference 0,85 kilogr., 6videmment due au pen

de sensibility des balances et aux manipulations.

La roche pulveris^e sous les meules est tamis^e pour
eliminer les morceaux de roc pur, les cristaux de car-

bonate de chaux qui n'ont pas ete ecrases.

La richesse de la roche varie dans des limites assez

notables.

Void quelques resultats d'analyses faites, en 1848,
par M. Ladame,professeur, sur desroches de I'ancienne

mine:

Asphalte ordinaire, roc % 10,7 de matiere organique
— riche,'roc ^IqI^.S — —

^ — autre % 17,5 — ^
Poudre oj^ g g __ _
II a conclu que les morceaux riches et desseches a

Tair donnent 15 ^/^ % de matiere organique, la roche
commune de 7 ^ 9 o/o-

A la fabrique, il a ete fait, depuis, un g-rand nombre
d'essais; en calcinant la roche ou la poudre jusqu'a

cessation de perte de poids, ou bien en dissolvant le

bitume dans I'essence rectifiee, on a trouve que la

roche actuellement exploitee contient 10 7o de matiere

organique, le reste est du calcaire.

La poudre a re9u au Val-de-Travers une applica-

tion qui a reussi parfaitement. On a macadamise la

route de France dans le village de Travers, sur une
longueur de 78 metres sur 5 metres de large et 0'",05

d'epaisseur, avec de la poudre d'asphalte comprim^e



— 163 —
par le rouleau. On se sert ordinairement du mastic
pourfairelestrottoirs; mais le mastic est trop elasti-
que, trop g-lissant, trop sensible a la chaleur. Les routes
simplement macadamisees donnent beaucoup de pous-
slere pendant lo temps sec, et de la boue pendant' la
pluie; avecle systeme employ^ a Travers, on a une
surface unie et douce sans etre glissante, exempte de
boue et de poussiere, et comme la couverture de la

route ne contient que 10 o/^
d'asphalte, la temperature

n'a pas d'effet sur elle, ni la pluie, ni le froid. Les lour-
des voitures ne laissent pas d'empreinte, et si la route
s'a/Faisse, c'est sans rupture. II parait que ce procede
vaut niieux que I'asphaltage ordinaire dont on se sert
souvent pour les tabliers des ponts.

Pour fabriquer le mastic, il faut melanger ^ la pou-
dre, trop peu fusible par elle-meme, un goudron retire
de I'asphalte lui-meme pendant la rectification des
huiles extraites par la distillation de la roche.

Le melange se fait dans les proportions suivantes

:

40 kilog-r. de goudron sur 3000 kilogr. de poudre.

Pendant quelque temps et aujourd'hui encore, la dis-
tillation de I'asphalte ne se faisant pas regulierement,
on melang-e avec la poudre un g-oudron que Ton fait

venir de France et dont la provenance varie.

La fusion des matieres se fait dans des bouilloires
munies d'ag-itateurs, mus par la machine ^ vapeur;
chaque cuite dure 6 heures, et I'on charge a la fois

1500 kilogrammes. On coule alors le mastic dans des
monies formes de 4 plaques de fer, et I'on obtient des
pains pesant de 50 a 60 livrcs.
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Dans une operation on a pris:

1466,9 kilogrammes de poiidre;

50,0 kilogrammes de goiidron

;

1516,9 total des matieres mises dans la chaudiere.

Le coulage a donn6 26 pains de mastic, du poids de

1412 kilogrammes.

II y a done une perte de 54,9 kilogr., soit de 3,74 ^/q.

Ce qui se perd est de Teau et des huiles volatiles,

qu'on recueille en majeure partie en faisant circuler la

vapeur des cliaudieres dans des tubes coudes dans les-

quels les produits volatils se condensent.

La distillation de la roche se fait en vase clos, dans

des cornues a gaz, par charges de 600 kilogrammes de
roc en morceaux. Chaque cliauffe dure 6 heures; on
recueille trois especes de produits, de Teau, de Thuile

brute et du gaz d'eclairage.

L'huile brute contient Va d'eau; on a recueilli pour
chaque cuite 45 d 50 litres d'huile melangee d'eau.

Cette huile fournit par la rectification un naphte leger,

un naphte lourd et du goudron.

Le naphte leger sert d dissoudre le caoutchouc, il est

employe pour I'eclairage et pour la preparation des

vernis. Le naphte lourd sert en pharmacie ; le gou-
dron sert a faire de la graisse de char, et est ajoute a la

poudre de roc pour constituer le mastic.

Le gaz d'eclairage se recueille dans un gazometre,
apres avoir parcouru les condensateurs de l'huile.

5 cornues chargees de 2480 kil. de roc ont donne
26,665 litres de gaz ; le gaz est aujourd'hui employe
a eclairer les ateliers et baliments de I'exploitation.
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100 litres de gaz d'asphalte brulent pendant le mSme

temps que 160 litres de gaz de houille; pour un meme
bee il faut done pour une heure 140 litres de gaz de
houille et 90 litres de g-az d'asphalte.

D. Analyses.
Le gaz d'6clairag-e simplement lav6 ^ Teau de chaux,

ne contient ni ammoniaque ni hydrogdne sulfur^, soit
avant soit apres la combustion, ce qui est nature], la
roche ne contenant que des parties trds-minimes de
soufre et seulement des traces de matieres azot^es.

La mesure du pouvoir ^clairant, faite au moyen d'un
photometre de Ritchie, a donn^ pour la flamme en even-
tail, d'un demi bee 6,68, le pouvoir eclairant d'une
chandelle de suif ordinaire 6tant pris pour unit6. 61,1
centimetres cubes de g-az ont 6te mis en contact avec
du chlore gazeux, 13,5 centimetres cubes ont ete ab-
sorbes; done sur 100 litres de gaz il y a 20,7 litres de
gaz olefiant C^H^. Sur 51,6 centimetres cubes de gaz,
7,2 ont M absorbes par le clilorure cuivreux; sur 100
litres de gaz, il y a done 13,9 litres de gaz oxide de
carbone, CO.

11 reste done 65,4 pour Het C^H*.
Nous mettrons cette analyse en comparaison avec

line analyse de Henry, d'un gaz iir6 de I'huile A une
basse temperature, et avec une analyse de gaz de houille
par Davy.

r.iTr.
'^'^"^y- I^^^y- Gaz d'asphalte

^y 22,5 22,15 20,7
CO 15,5 11,76 13,9
C "' 50,3 48,77

) ^, ,H 7,7 17.32 (
^'^^^

Az 4,0 - ^
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Cette comparaison monlre que Ic «-az d'^clairage de

Tasplialte parait poiivoir rivaliser avec les meilleiirs gaz

d'hiiile et de houille ; cependant nous nous proposons dc

verifier et de completer ces donnees, des que la fabrica-

tion du gaz sera plus regT;Ii6re et se fera dans des cir-

constances plus convenables que celles dans lesquelles

nous etions places.

L'huile legere purifiee par Tacide sulfurique et filtr^e

se compose de plusieurs hydrog^nes carbones distincts

dont nous presenterons I'analyse et I'examen a la

societe dans un second travail. Cette huile, telle qu'on

Tobtient k la fabrique , est soluble dans I'ether et dans

I'alcool absolu ; elle est insoluble dans Palcool ordi-

naire. Sa density est 0,81 , comparee a celle de I'eau.

Son odeur est ether^e. Sa couleur est un pen jaunatre.

Elle commence a distiller a 1 10 '', la temperature monte

alors rapidement a 114 degres, ou elle se maintient

pendant quelque temps. Puis la temperature monte ra-

pidement a 120 degres, oii elle se maintient de nouveau,

pour monter plus tard. Les huiles distillees entre 110^^

et 120<', de meme que entre 120° et 130^ sont com-

pletement incolores. Nous n'avons pas encore pousse

suffisamment loin les separations pour pouvoir en-

trer dans des details a I'egard de ces huiles. L'huile

lourde est jaune, d'une densitede 0,88, elle se dissout

dans Tether, en partie dans I'alcool absolu, et est in-

soluble dans I'alcool ordinaire.

Analyse de la roche d'asphalte.

L'analyse qualitative a demontr6 la presence d'eau,

de bitume, de Ca 0, Fe 0, Si O^, C 0^, SO^et de traces

de MgO et KG.
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L'analyse quantitative a fourni les resultals suivanls

:

Sur 100 parties de roc on a trouv6 : Eau 1,75

— •— — Matiere bitumineuse 9,65

Si 03
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HCl et onl laisse 0,100 d'acide silicique non dissous,

soit 2,52 o/o-

La solution Irait^e par Tacide nitrique, puis neutra-

lis6e par CO^ NaO, acidulee par Tacide acetique el

chauffee avec I'ac^tale de soude, a donn6 un precipit6

d'oxide de fer de 0,54, soit 1,36% -> ou calculi a F^at

de carbonate de protoxide de fer 1,92 °/q.

La chaux fut alors pr6cipit6e a T^tat d'oxalate et

transform6e en carbonate de chaux. 3,960 de substance

ont donn6 3,289 de carbonate ou 1,842 de chaux, ce

qui , calcule d I'^tat de cafbonate , donne 83,05 ^o ^^

CO^CaO.

Une atialyse eUmentaire du bitume

nous a donne pour 100 parties de bitume:

H — 10,96.

C — 73,20.

-=r 15,84.

On a pris 3,595 de poudre d'asphalte, contenant

0,347 de mati^re bitumineuse, qui, analysee en la ma-

nidre usit^e, ont donne 0,3424 d'eau et 0,931 5 d'acide

carbonique, ce qui donne 0,03804 d'hydrogdne el

0,2240 de carbone.



— 169 —

IV. NOTICE

sur la formation de roches quartzeuses dans le

terrain siderolitiqne.

par A. QuiQUEREZ, ingenieur des mines.

Dans le recueil d'observations sur le terrain sidero-

litiqne du Jura bernois , insert en 1 850 dans les me-

moires de la Societe helv6tique des sciences naturelles,

nous avons signals le fait de I'existence de blocs de

quartz dans des amas de sable vitrifiable et d'argiles

siderolitiques, pres de Matzendorf, canton de Soleure.

Depuis lors, ce fait a et6 observe dans quelques

localit^s par M. Gressly, et au Saleve par M. Vogl.

C'est encore une nouvelle observation du meme pheno-

mene que nous venons signaler. A I'entree des roches

de Court, du cote de Moutier, dans une carriere de sable

exploitee pour la verrerie voisine , on remarque que

le terrain siderolitiqne repose sur le portlandien vir-

gulien formant la voute de la chaine du Graitery. Une

galerie ouverte dans les breches qui couvrent le flanc

de la montagne a d'abord rencontre quelques lambeaux

d'argiles siderolitiques, puis des sables quartzeux. Une

avalanche s'etant produite , on a pu voir a decouvert,

pendant quelque temps, une partie du flanc de la mon-
tagne sur une hauteur de plus de 40 pieds. On a alors

remarqu6 une serie de bancs de sable quartzeux diver-

sement colores et devenant de plus en plus blancs vers

. leur base. Les stratcs sont recourbes en forme de voilte

ct en discordance avec le terrain jurassique, en ce sens
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que la voiite s'appuie sur le flanc de la monta^ne de

I'ouest a Test, tandis que les roches sonl soulevees en

sens inverse.

Les couches superieuressontd'un jauned'ocre; elles

contiennent quelques grains de mine de fer, en partie

concretionn^ et en partie amorphe, on ne I'observe

guere qu'entre les br^ches et les sables ou dans quel-

ques arg-iles superpos^es aceux-ci, et enfin en rognons

Isolds dans les sables jaunes. Au-dessous de cette pre-

miere voiite on trouve des assises de sables bigarres

passant du rouge au violet
,
puis diverses autres alter-

nances de sables devenant de plus en plus blancs avec

des veines colorees des plus brillantes couleurs.

Sous un banc de sable d'un blanc encore un pen

jaunatre existe une assise de roches quartzeuses de 3 a

4 pieds d'6paisseur, formant voiite comme les couches

sup^rieures, et reposant sur des sables d'un blanc pur

dont la puissance nous est inconnue , mais qui doivent

s'appuyer sur le portlandien, au rapport des ouvriers.

Ces roches de quartz sont d'un blanc un peu jaunatre
;

elles sont tres-compactes, quoique translucides ; leur

ext^rieur est arrondi et un peu colore de rose. Dans

les sables inferieurs, on rencontre encore quelques

rognons plus ou moins gros de ces memes roches ; mais

ces blocs sont plus arrondis ; ils ne ferment plus voute

et semblent formes isol^ment, comme Tindiquent des

stries concentriques qu'on remarque en brisant ces

roches.

Si les eaux venaient k emporter les sables qui envi-

ronnent les blocs de quartz de la voute dont nous par-

Ions, il resterait sur le terrain jurassique un amas con-
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siderablc de roches quartzeuses, comme an Monl-

Saleve, et leur provenance paraitrait un probleme,

landis qu'en les voyant en place, on reconnait sans

peine leur origine et leur mode de formation. C'est

encore la un exemple des crevasses qui ont ejecte le

siderolitique; mais, aulieu de produire des bolus et des

pisolites de fer, les eaux qui en jaillissaient n'ont fourni

que des sables siliceux, plus ou moins colores par les

oxides de fer et de manganese. La disposition en voute

qu'affectent ces divers bancs de sables et de roches

superposes indique une formation successive et una

source ^jectant par p^riode des matieres differentes.

La partie de voute qu'on remarque ne donne toute-

fois qu'une de ses sections, et il est evident que sa

forme generate doit etre plus ou moins hemispherique.

Toutefois, nous n'avons pu observer comment elle

s'appuyait sur le portlandien, et si elle occupait une de

ces depressions ou cavites de la roche jurassique for-

mees, comme on le voit ailleurs, par I'erosion des eaux

chargees d'acides d^composant les roches calcaires et

les convertissant quelquefois en sa])les siliceux , ainsi

que le prouvent des fossiles jurassiques enfermes dans

ces sables et silicifies comme les roches.

D'autres carrieres tres-rapprochees et a droite de la

precedente ne presentent pas les memes depots , ni la

continuation de la voute quartzeuse.

La formation des sables et des argiles qu'elles ren-

ferment semble due a des sources differentes de la

premiere.

Entre la verrerie et le bourg de Moutier, dans une

cavitc du portlandien virgulicn, on observe un autre
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depot de sable siliceiix et d'arg-iles r^fractaires dont on

fait des creiisets estim^s. Ce depot, dont les accidents

indiquent plusieurs sources jaillissant dans une meme
cavity, olTre egalement des formes arrondies. On voit

aussi en ce lieu des argiles smectiques et dans le voi-

sinage des lambeaux de sid^rolitique , deposes sur le

portlandien.

La disposition des blocs de quartz dans la carri^re

de Moutier dilFere essentiellement de celle des roches

de meme nature qu'on rencontre a Matzendorf. A
Moutier, ces roches forment une voute ou une croiite

recouvrant des sables tr^s-blancs et sans cohesion,

tandis qu'a Matzendorf, ce sont des blocs anguleux,

deposes isolement au milieu des sables. En ce dernier

lieu, cependant, les couches de recouvrement affectent

aussi la forme de voute, et elles sont colorees de plus

en plus, a mesure qu'elles se rapprochent de la surface

du sol ou de la voute des cavernes qui les renferment.

Dans une crevasse tres-profonde des roches astar-

tiennes, redress6es presque verticalement au nord de

Grandval, on remarque egalement un grand nombre

de depots successifs de sables quartzeux; mais au lieu

d'etre s^par^s entre eux par des roches siliceuses, ce

sont, au contraire, des couches de cristallisations cal-

caires qui se trouvent intercallees entre les sables sili-

ceux, et qui alternent quelquefois avec des assises peu

puissantes de fer hydroxide, mele a des galets calcaircs

et a des grains de sable quartzeux.

Ainsi qu'on voit encore les sources thermales d'une

meme localite presenter a I'analyse des principes chi-

miques differents , de meme les sources 6jectant le si-
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(lerolitiqiic out produil partoiit des effets plus on moins

varies. Dans certaines localites, comme dans la valine de

Delemont en particnlier, les sources charg-ees d'oxide

de fer ont surtont forme les pisolites de fer et les bolus,

tandis que, a mesure qu'on s'ecarte de cette vallee, on

voit predominer les sables siliceux et diminuer ou dis-

paraitre 1» minerai de fer, Dans les arg-iles constituant

le siderolitique proprement dit, les bolus et le minerai,

tout est local, et mil depot ne ressemble parfaitement a

un autre. Dans les argiles qui recouvrent les bolus et

qu'on a coutume d'appeler la terre jaune, parce que le

jaune est sa couleur dominante, on observe des nap-

pes deja plus reg-ulieres, plus 6tendues et reposant

quelquefois jusque sur les roches jurassiques. Nous

avons nomm6 ces arg-iles siderolitique superieur, parce

qu'elles sont superposees aux premieres, mais elles ne

presentent nullement la reg-ularite et la succession de

couches que lui assigne M. Greppin dans son memoire

sur le terrain tertiaire. S'en rapportant trop au dire des

ouvriers, il a donne I'exception pour la regie, tandis

que sur des observations que nous avons faites dans

des centaines de puits et dans des milliers de pieds de

galeries souterraines, nous n'avons, par exemple, re-

marque nulle part ces breches jurassiques qu'il indique

dans le siderolitique inferieur, et qui n'existent, en rea-

lity, que dans les etages superposes au siderolitique ou

dans des terrains remanies.

C'est ^galement dans les couches superieures au si-

derolitique proprement dit, les bolus et le minerai, el

dans le voisinage du terrain tertiaire qu'on a rencontre

des fossiles et des debris d'ossenients, et jamais dans
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les bolus en place et non remanies. Les argiles jaunes

ou bigarrees superposees au siderolitique proprement

dit ne peuvent etre confondues avec ce dernier terrain
;

elles I'ontbien reconvert, mais lenr origine pent etre

differente et doit etre posterienre.

C'est ainsi encore que les bancs de roches calcaires,

qu'on rencontre dans les argiles jaunes et dans lesquels

on a trouve cette annee des fossiles , mais dans deux

localit^s seulement, presentent la preuve de Fexistence

de petits bassins ou d'etangs , d'etendue tres-liniit6e,

dans lesquels se d^posaient des matieres calcaires, mais

ces depots sont toujours au-dessus du siderolitique , et

ils ont ete formes plus tard.

Tous ces faits demontrent que le siderolitique pro-

prement dit est bien le resultat de sources ejectant des

matieres diverses, et jaillissant hors des crevasses des

etages jurassiques, d une 6poque extremement rappro-

chee de la formation jurassique, puisque mil depot in-

termediaire ne separe celle-ci du siderolitique, et quMl

n'est encore nuUement demontre que les argiles super-

posees au siderolitique, les petits depots calcaires for-

mes isolement dans les etages ordinairement superieurs

de ces argiles appartiennent ^ la formation Eocene,

lly a encore toute une 6tude k faire a ce sujet avant de

pouvoir se prononcer sur Page de ces terrains.
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V. OBSERVATIONS

svr Veffet que produit le gaz acide carbonique dans

les minerais du Jura bernois.

Par A. QuiouEREz, ingenieur des mines.

Dans les exploitations des mines de fer du terrain

siderolitique du Jura bernois, il est fort rare derencon-
trer du g-az inflammable. Ce fait n'arrive que lorsqu'on
penef re dans de vieux travaux oij il y a des matieres
lig-neuses en decomposition. Alors, si Ton a I'impru-
dence d'entrer dans ces cavit^s avec une lumiere, il se
produit une explosion plus ou moins grande, selon la

quantity de gaz qu'ont pu fournir ces bois decomposes.
Par centre, on se trouve plus frequemment en contact
avec le g-az acide carbonique, soit dans les vieux travaux
prives d'air, soit dans ceux en construction, lorsqu'on
les pousse a de g-randes distances sans y ^tablir de
courants d'air. Dans le premier cas , il pent etre fort

dang-ereux d'ouvrir seulement les cavites souterraines
et a plus forte raison d'y p^netrer, parce qu'en agitant
Tair, on force le gaz acide carbonique a s'elever dans
les galeries et A passer dans celles qui en sont encore
exemptes. Ce gaz. ^ raison de son poids, n'occupe, en
general, que le bas des galeries, en sorte que si I'on

marche lentement et en tenant la tete aussi haute que la

voilte le permet, on pent encore respirer avec plus ou
moins de facilite; mais des qu'on se baisse, on eprouve
une sufl'ocation instantanee. La lampe la mieux allum^e
s'^teint sur le champ, quand on la plonge dans ce gaz.
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et il est hors de doiile que si Von iiilroduisait un chien

ou un autre animal dans ces galeries, il perirait de suite

par asphyxie, parce que, ainsi qu'on vient de le dire, ce

gaz etant plus lourd que Pair , se tient dans le Las de

la cavite, et ne s'^leve que lorsqu'on I'agite par le mou-

vement qu'on fait en marcliant.

Des Tinstant (fue les mineurs sont exposes ^ Faction

du gaz acide carbonique, ils eprouvent une oppression,

une gene dans la respiration, et une sueur plus ou

moins abondante en est la suite immediate.

L'action deletere de ce gaz se fait d'abord sentir par

des baillements frequents ; les bougies, puis les chan-

delles s'eteignent; les lampes, lorsque Fliuile est chaude,

brulent encore quelque temps, en repandant une lueur

de plus en plus sombre , et elles finissent bientot par

s'^teindre, tandis que I'homme pent encore respirer et

meme travailler dans ces tenebres absolues. Toute-

fois, ce n'est qu'au detriment de sa sante que I'ouvrier

mineur est force quelquefois de poursuivre ses travaux

sans lumiere et presque sans air respirable pour ouvrir

quelque galerie necessaire a Paerage.

II suffit que les travaux n'aient point de communica-

tion suffisante avec Pair exterieur
,
que Paccumulation

des ouvriers et des lampes absorbe le peu d'air que ren-

ferment ces cavit^s, pour obtenir les memes efFets que

ceux qu'on observe dans les anciens travaux. Dans Pun

et Pautre cas, Poppression est la meme ; elle occasionne

une gene dans les poumons , la sueur et, parfois, les

accidents facheux qui precedent ou accompagnent Pas-

phyxie.
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VI. NOTICE

sur la structure des coquilles du genre HippurUes.

Par M. Emile Bayle.

Les curieux animaux dont on a fail les g-enres Ra-
diolites et HippurUes ont deja depiiis long-temps altire

Tattention des naturalistes. Tour a tour rapprochcs on

separes les uns des autres, les mollusqnes qui conipo-

sent ces deux genres ont ete successivement consid6-

res comme des Cephalopodes, des Acephales lamelli-

branches ou des Acephales palliobranches.

L'incertitude dans laquelle les naturalistes ont ete

pendant longtemps sur la veritable org-anisation de ces

singuliers niollusques, que nous desig-nerons desormais

sous le nom coWeciii ^e Rudistes, et par consequent sur

la place qu'ils devaient occuper dans la serie des etres,

tenait principalement a ce que la structure interne de

leurs coquilles est restee
,
jusqu'a ces derniers temps,

tres-imparfaitement connue; on igrnorait quelle etait la

structure du test de ces coquilles, si elles avaient unc

charniere, un lig-ament, et si I'animal etait pourvu de

muscles pour en mouvoir les valves; particularit^s qui,

mieux connues, auraient sans doute fait ^vanouir tons les

doutcs sur lour veritable organisation.

Ces circonstances d^favorables sont dues k plusieurs

causes, au nombre desquelles Tunc m6rito d'etre signa-

lee. Les terrains crctaces dont les couches rec^lent les

depouilles des Rudistes, sont composes de couches

souvent friables., qui ont quelquefois 6te soumises a

12
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Taction dissolvante d'eaux charg^es de principes aci-

des ; ces eaux ont agi d'une maniere tres-differente

sur les elements qui composent le test de ces coquilles

;

pendant que les couches externes du test se sont con-

servees sans alteration, les couches vitreuses internes

ont et^, au contraire, en tout on en partie dissoutes, en

laissant un espace vide
,

plus ou moins considerable,

entre les premieres et la surface du noyau pierreux

deja consolide dans I'interieur de la coquille, dont il

remplit la cavite primitivement occupee par Fanimal.

On avait ete conduit, dans ce cas, a penser que le test

de ces coquilles n'etait forme seulement que des cou-

ches lamelleuses externes, et, pour s'expliquer Texis-

tence de cet espace vide observe entre la surface in-

terne de la coquille et le noyau qu'elle contenait, on

avait recours a des hypotheses plus ou moins singulie-

res. Bien plus , le moule interne des RadiolUes, ayant

ete rencontre quelquefois isol6 sur le sol cretace, fut

altribu^ par Lamarck a un genre particulier , auquel il

donna le noni de Birostrite.

Cependant, M.Deshayes donna, en 1831, dans I'En-

cyclopedie melhodique, I'explication rationnelle de

cette particularite qu'offrent certaines RadiolUes, de

presenter dans Tinterieur de leur coquille un birostre,

en montrant que ce birostre n'etait en realite que le

moule interieur d'une coquille dont la couche vitreuse

interne avait disparu : il reconnut de plus, sur ces mon-

ies internes , la place de deux impressions musculai-

res, tres-saillantes dans la valve superieure et super-

ficielles dans I'inferieure, et celle qu'avait occupee un

appareil cardinal remarquablement developp6. Ces di-



k

— 179 —

verses observations conduisirent alors M. Deshayes a

regarder les Radiolites comme de v^ritables mollus-

ques acephales, et a les placer parmi les Couchyferes

dymiaires de Lamarck, entre les Games eiles Etheries.

L'opinion de M. Deshayes fiit adoptee par la pliipart

des naturalisles, qui depiiis cette ^poque se livrerent A

Tetiide des Rudistes ; cependant Goldfuss et, apres lui,

MM. D'Orbig-ny et Pictet ont propos6 ime nouvelle

classification ; ces iiaturalistes pensent que , bien loin

d'etre voisins des Games et des Etheries, les Rudistes

se rapprochent des Thecidees et doivent constituer,

dans la classe des Brachiopodes , un ordre compose

d'animaux depourvus de bras. L'auteur de la Paleonto-

\ogie fran9aise a developp6 en particulier toutes les

raisons qui Pont conduit a adopter ce principe dans le

4"^^ volume de son ouvrage (Terrains cretaces. 4"*®

vol., p. 313 et suivantes).

Quand on voit les naturalistes si divis6s dans leurs

opinions sur un pareil sujet, on est naturellement con-

duit a se demander si toutes les circonstances de I'or-

ganisation de ces animaux etaient bien connues des

savants qui les ont etudies. Or
,
quand on lit tons les

memoires ecrits sur la matiere, et quand on examine

toutes les figures qui ont 6te publiees jusqu'a ce jour,

on ne tarde pas ^ reconnaitre que les caracteres inter-

nes de presque toutes les especes de Rudistes sont

encore ou tout a fait inconnus ou tr^s-imparfaitement

connus des naturalistes.

Cependant, M. Saemann (^Bulletin de la Soc. g^olog.

de France, 2"'« serie, vol. 6, p. 280) avail deja decrit

en 1 849, d'une maniere assez satisfaisante, la structure
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interne de la coquille d'une esp^ce ^''Hippurites , pro-

venant de la craie inf^rieure des Marlig-ues, YHippu-

rites cornu-vaccinum (Bronn), et plus r^cemment,

M. Woodward (Quarterly journal of the geological

Society of London, fevrier 1855^, dans un travail g6-

n^ral, a donne des details circonstancies sur une se-

conde espece, VHippurites radiosus (Desmoulins)

provenant de la craie du Perigord. Malgre ces travaux

estimables, I'organisation des Hippnrites, principa-

lement la structure de la valve superieure, laissait

encore quelques points obscurs , lorque la decouverte

inattendue d'un nouveau gisement d'Hippurites est ve-

nue nous permettre d'etudier de nouveau la question a

Taide de niateriaux nombreux et d'une conservation

parfaite.

Ces Hippurites remarquables ont et6 trouvees par

M. Coquand dans les assises superieures du terrain

cretace du departement de la Charente; elles appar-

tiennent a Tespece que M. Desmoulins a nominee H.

radiosus.

Apres avoir employe beaucoup de temps a enlever,

a Taide d'un burin, la gangue qui remplissait I'interieur

de ces coquilles, nous avons ete assez heureux pour

obtenir plusieurs valves inferieures et superieures en-

tierement vides et dont I'etat de conservation ne laissait

absolument rien a desirer. L'examen de ces superbes

pieces nous ayant conduit ^ comprendre la structure

des Hippurites autrement qu'on ne Pavait fait jusqu'a

ce jour, nous demanderons ^ la Society la permission

de lui exposer succinctement le resultat de nos recher-

ches, sur lesquelles un travail plus etendu doit etre
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prochainement public dans le Bnlletin des seances de la

Sociele geolog^ique de France.

VHippurites radiosus (Desm.) se compose de deux

valves que nous allons examiner s6parement.

La valve inferieure est conique et plus ou moins

allong^e suivant le degre de developpement des indi-

vidus ; elle est ornee exterieurement de cotes longilu-

dinales, dont les intersections avec les lames d'accrois-

sement du test donnent lieu ^ des Opines assez pro-

noncees, qui rendent la surface de la coquille tr^s-

rug-ueuse. Elle est marquee exterieurement de trois

sillons longitudinaux assez rapproches les uns des au-

tres, et qui jouent dans la structure de la coquille un

role sur lequel nous aurons quelques remarques ^ faire

un pen plus loin. Le test est compose de deux esp^ces

de couches qui se r6velent quand on fait une coupe

long-itudinale de cette valve ; les premieres externes,

superposees les unes aux autres dans toute la hauteur

de la coquille , sont depos6es par le bord du manteau

sur toute la circonf^rence de I'ouverture de la valve,

au fur et d mesure qu'elle s'accroit ; elles correspon-

dent aux couches lamelleuses externes que Ton remar-

que dans toutes les coquilles des Molhisques acephales

lamellibranches. Les secondes, d'une contexture dilT^-

rente des premieres, sont formees par le depot vitreux

;

elles sont produites par toute la surface du manteau

et revetent tout Finterieur de la coquille : ces couches

ne sont pas juxtapos^es dans toute leur etendue ; au

fond du cone, elles so separent, laissent entre elles des

espaces vides de grandeur variable, constituant des

especes de loges irregulidres, empil^es les unes sur les
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autres dans la plus grande portion de la longueur de la

valve, en sorte que la cavite occup6e par Panimal est

toujours beaucoup plus petite qu'on ne pourrait le sup-

poser, eu egard ^ la grandeur de la coquille. Ces diver-

ses couches de d^pot nacre sont entidrement compa-

rables aux lames formees par le d^pot vitreux que Ton

observe dans les coquilles de certaines huilres, et sur-

tout dans celles des Etheries.

L'existence de ces logos avait fait croire a quelques

naturalistes que les Hippnrites ^taient des Cephalo-

podes ; mais ces cavit^s irr^gulieres ne rappellent en rien

les logos a^riennes , r^gulierement empilees et traver-

s^es par un siphon, qui existent dans les coquilles des

mollusques de cette classe; cette structure est aussi

fort differente de celle du test des Brachiopodes.

Au bord interne de la valve on voit trois lames sail-

lantes formees parle depot vitreux, et qui descendent

dans toute la profondeur de la coquille; ces trois saillies

correspondent aux trois sillons de la surface externe

du test. L'une de ces lames, que nous nommerons

Varete cardinale, moins saillante que les deux autres

et beaucoup plus etroite, occupe le milieu de la region

oii se trouve la charniere ; cette lame ,
qui semble etre

le point de depart pour le developpement de la coquille,

est composee de deux lamelles de tissu nacre, juxta-

posees Tune ^ Tautre , circonstance qui nous apprend

qu'en ce point le manteau se repliait sur lui-meme

pour secreter ces deux lames. Les deux autres aretes

sont beaucoup plus larges et plus arrondies que I'arete

'cardinale ; nous les appellcrons les deux piliers ; le

premier, le plus voisin de Tarete cardinale, est genera-
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lement, dans celte espece, deux fois nioins saillant que

le second pilier, qui en est alors le plus 6loigne. L'arete

cardinale et les deux piliers existent ^g-alement dans

toutes les especes du genre HippurUes, mais la saillie

que font ces trois aretes dans I'interieur de la coquille

est tres-variable selon les especes.

La surface interne de la valve inferieure inontre

aussi deux impressions musculaires superficielles tres-

developpees ; ces deux impressions presque juxtapo-

sees Tune a I'autre, car eUes ne sont separees que par

un tres-leger intervalle, sont placees ^ cote de Tarete

cardinale, sur le bord de la valve oppose a celui qu'oc-

cupent les deux piliers- Elles correspondent ^ deux

muscles distincts qui se developpent chacun d'une ma-
niere independante ; ces deux muscles sont les seuls

par lesquels Panimal adherait ^ sa coquille; aucune

autre region de la surface interne de cette valve ne

montre la moindre trace d'impression musculaire. II y
avait done dans les Hippurites deux muscles abducteurs

des valves ; mais ces muscles, au lieu d'occuper, I'un le

bord anterieur, I'autre le bord posterieur de la coquille,

comme cela a lieu dans les MoUusques lamellibranches,

se sont rapproches Tun de I'autre, comme si le muscle

abducteur posterieur, par exemple, avait abandonn^ la

region qu'il occupe habituellement pour venir se placer

^ c6t6 de I'abducteur anterieur.

L'arete cardinale, les deux piliers arrondis, les deux

impressions musculaires superficielles ne sont pas les

seuls elements que le naturaliste peut observer dans

I'interieur de la valve inf6rieure d'une Hippnrite; cet

interieur est en outre divis6 en plusieurs cavites spe-
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dales, par la presence d'une lame de tissu nacre, dont

nous aliens chercher ^ faire comprendre la position.

Cette lame , naissant de la partie anterieiire du pre-

mier pilier, s'avance d'abord dans I'interieur de la valve,

en suivant la direction de ce pilier, puis se contourne

sur elle-meme et vient se rapprocher de Varete cardi-

nale; apres s'^tre mise en contact avec cette arete, elle

s'en 61oigne de nouveau et va rejoindre la surface de

la coquille au point ou les deux muscles abducteurs se

separentl'un dePautre; la lame isole done ainsi dela

grande cavite que presente la valve, deux autres cavi-

tes plus petites: I'une, situee entre Varete cardinale et

I'espace qui separe les deux muscles, la seconde entre

cette meme arete et le premier pilier ; mais cette se-

conde cavity est elle-meme divisee en deux autres

d'inegale grandeur par I'interposition d'une nouvelle

lame dirigee dans le sens du premier pilier. Ces trois

cavites, dont la profondeur est a pen pres la meme que

la grande cavite qui logeait une portion de I'animal,

sent destinees k recevoir les trois longues dents cardi-

nales de la valve sup^rieure; ce sent done les trois

fossettes de la charniere. La valve inferieure de notre

hippurite montre done, independamment de I'arete car-

dinale, des deux piliers et des deux impressions mus-

culaires superficielles , une charniere compos^e de

trois fossettes profondes.

La valve superieure recouvre Pinferieure comme le

ferait un opercule, tant elle est aplatie; on y remarque

deux oscules qui correspondent aux extremiles des

deux piliers ; cette particularite n'appartient pas a lou-

tes les especes du genre; ainsi, dans Vllippurites
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cornu-vaccinum (^Bronn} les deux piliers, d'abord a

nil chez les jeunes individus, finissent chez les adultes

par elre recouverts par le lest de la valve superieure.

La surface ext^rieure de la valve est criblee de petites

ouvertures dont nous parlerons un peu plus loin.

La surface interne de la valve , ainsi que P^norme

appareil cardinal qu'on y remarque, sont formes par le

d6p6t vitreux; on y distingue tr6s-bien une arete car-

dinale^ correspondant a celle de la valve inferieure

quand la coquille est fermee , et compos^e ^galement

de deux lames juxtaposees , et on voit que le depot

vitreux contourne les bords des deux oscules.

Les deux impressions musculaires ne sont plus su-

perficielles , mais portees par une apophyse extreme-

ment saillante
,
placee transversalement par rapport a

Tarete cardinale ; cette apophyse presente, en outre, du

cote oppose aux impressions musculaires, une profonde

cavite , irreg-ulierement conique , correspondant d celle

qu'occupe une portion de Panimal dans Pautre valve

;

on distingue fort bien sur cette apophyse Pintervalle

qui s^pare les deux impressions musculaires, ainsi que

cela a ^g-alement lieu dans la valve opposee. En arri^re

des impressions musculaires, Papophyse se prolonge

en une longue dent tres-irreguliere qui vient se loger

dans Palveole de la valve inferieure situ6e aupres du

premier muscle. Cette dent est d'une forme grossicre-

ment pyramidale, sa surface presente quelques asp6-

rit^s, mais qui ne peuvent s'opposer H son mouvemenl

dans la fossette. Une scconde apophyse, situ6e de Pau-

tre cote de I'arete cardinale, portc deux autres dents.

La premiere, la plus rapprochec do Parctc , a la forme
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d'une pyramide Iriangulaire dont les deux faces late-

rales sont trds-d6veloppees,tandis que la face ant^rieure

est fort etroite ; la seconde est tres-comprimee latera-

lement. Ces deux dents se log-ent dans les deux fos-

settes de la valve inferieure comprises entre I'arete

cardinale et le premier pilier ; elles sont environ d'un

tiers moins longues que la premiere dent cardinale.

MM. Saemann et Woodward ayant cru apercevoir,

sur la surface de la dent voisine du premier pilier, la

trace d'une impression musculaire, ont considere cette

dent comme etant une apophyse destinee a servir d'at-

tache a un second muscle tres-petit, tandis que les

deux impressions musculaires portees par la grande

apophyse sont regardees par les memes g^ologues,

comme celles d'un seul muscle d'un tres-grand deve-

loppement.

Or , sur plus de cent exemplaires que nous avons

examines, nous n'avons jamais pu decouvrir la moindre

trace de ce pretendu muscle; onvoit bien sur la dent

quelques stries irregulidres, offrant une certaine analo-

gic avec celles que pr^sentent les vraies impressions

musculaires ; mais comme des stries semblables se re-

marquent aussi sur les deux autres dents cardinales, il

faudrait alors regarder les trois dents comme etant des

attaches musculaires, ce qui est d'autant plus impossible

que les fossettes dans lesquelles elles penetrent, n'ofFrent

pas la moindre trace de ces stries.

En arriere des deux apophyses qui portent les trois

dents, se trouvent deux petites cavites assez profondes,

situees de chaque c6t6 de Tar^te cardinale; ces cavi-

tes sont revetues du depot nacre, lisse comme celui de
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lout rinterieur de la valve, et ne peuvent avoir servi

de fossettes pour recevoir un ligament, ainsi que M.

Woodward Pa pense.

Les trois enormes dents qui composent la chamiere

remplissent les fossettes de la vfdve inferieure d'une

maniere telle qu'un mouvement de bascule de Tune des

valves sur Pautre serait absolument impossible , mais

elles permettent a la valve superieure de s'elever ver-

ticalement en guidant son mouvement ascensionnel. €e

mouvement devait etre produit par le jeu des muscles

abducteurs.

Dans les MoUusques acephales lamellibranches , le

mouvement des valves est determine par la double ac-

tion d'un ligament elastique, externe ou interne, et des

muscles abducteurs; si le ligament est externe, par

exemple, lorsque la coquille est fermee, les muscles

abducteurs sont contractus sur eux-memes et produisent

une force qui fait equilibre ^ la force elastique du liga-

ment; la contraction des fibres musculaires vient-elle

^ cesser, aussitot Felasticite du ligament determine

Pentrebaillement des valves. Chez ces animaux. Taction

combinee des muscles et du ligament est done indis-

pensable pour mouvoir la coquille ; il y a cependant

I quelques moUusques lamellibranches qui sont absolu-

ment depourvus de ligament et qui cependant meuvent

leurs valves ; les muscles sont alors les agents de ce

mouvement, telles sont les Pholades, par exemple. II

en etait ainsi des Hippurifes et des RadioUtes,

C'est en vain que Ton cherche dans la coquille des

Hippurites ou des RadioUtes la place qu'aurait occupee

un ligament; nuUe part on n'aper9oit la moindre trace
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d'un scmblable appareil ; le moiivement des valves

s'effectuait par le jeu des muscles, et c'est sans doute

pour augmenter la puissance de leur action que leurs

attaches sont si rapproch^es Tune de Tautre quand la

coquille est ferm^e.

Nous avons dit plus haut que la surface exteme de

la valve sup^rieure des Hippurites etait criblee de pe-

tites ouvertures; ces ouvertures debouchent dans des

canaux situes dans I'epaisseur de la valve, et qui, par-

tant du sommet, vont en se bifurquant s'ouvrir libre-

ment sur toute la circonference du bord interne de la

coquille. On a compare la structure de cette valve a

celle des coquilles de Brachiopodes ^ dont le test est

perfore ; mais, dans ces derniers , les pores traverseni

directement la coquille de la surface externe ^ Tinterne,

tandis qu'ici la couche nacree interne n'est nullement

perforee; il n'y a pas la moindre analogic entre ces deux

modes de structure. Dans les Brachiopodes, dont les

coquilles ont le test perform , ce sont des productions

de la surface exteme du manteau qui penetrent dans

les pores , tan9is que dans les Hippurites les canaux

logeaient, mais seulement jusqu'a une petite distance

du bord de la valve, des appendices charnus, ornant le

bord du manteau, et qui n'dtaient comparables qu'aux

franges, aux longs filaments et aux appendices de toute

nature que le bord du manteau presente dans un grand

nombre de Lamellibranches , tels que les Peignes, les

Limes, par exemple.

Les Hippurites ont done leur coquille composee de

deux valves. La valve inferieure offre une arete

cardinale, deux piliers, une charnicre composite de trois
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fossettes profoiides et deux impressions musculaires

superficielles, voisines Tune de Pautre, et placees sur le

bord de la valve qui est oppos6 aux deux piliers. La

valve superieure presente une surface externe perfo-

rce; elle a toujours dans les jeunes individus, et quel-

quefois dans les adujtes, deux oscules qui correspondent

aux deux piliers ; sa charniere se compose de trois

long-ues dents cardinales, et les deux impressions mus-

culaires sont portees par une apopliyse saillante dans

I'interieur de la valve ; il n'y a pas de ligament.

Les Hippurites different des RadioUtes par plusieurs

caracteres que nous allons enumerer en peu de mots.

Les RadioUtes n'ont pas les deux piliers des Hippuri-

tes; dans quelques especes il existe une arete cardi-

nale, plus ou moins developpee, mais d'autres especes

en sont completement depourvues. La charniere se

compose de deux grandes dents cardinales , tres-sail-

lantes dans la valve superieure, et que re9oivent deux

fossettes profondes de la valve inferieure. Les Radio-

lites avaient aussi deux muscles abducteurs, dont les

surfaces d'attache superficielles dans la valve inferieure

sont portees par des apophyses tres-developpees dans

la valve superieure ; mais les impressions musculaires,

au lieu d'etre rapprochees Tune de Tautre d'un meme
cote de la region cardinale, sont au contraire tres-

separees et placees symetriquement des deux cotes de

la charniere, en sorte que le systeme des muscles et des

dents cardinales offre dans les RadioUtes une symetrie

qui manque entierement dans les Hippurites; la valve

superieure des RadioUtes n'est pas perforce, comme

res,t celle des Hippurites.
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Les Radiolites el les Hippurites nous semblent, par

la structure de leur coquille, leur charni^re, leurs mus-

cles, s'eloigner des Brachiopodes , chez lesquels le

test offre une structure tres-difFerente, et dont la char-

ni^re et les muscles sont disposes sur un plan tout

autre, tandis que ces animaux possedent tons les ca-

racl^res des Mollusques lamellibranches ; nous som-

mes port6 a croire qu'ils doivent constituer une tribu

dans la famille des Camac^s.

VII. NOTICE

sur quelques mammiferes decouverts dans la molasse

miocene de la Chaux-de-Fonds.

Par M. Emile Bayle
,
professeur a I'Ecole des mines.

Le terrain tertiaire moyen de la vallee de la Chaux-

de-Fonds recele les depouilles d'un certain nombre de

mammiferes fossiles, dont la decouverte est due aux

perseverantes recherches de M. Nicolet ; M. H. de

Meyer, a I'examen duquel ces debris ont et6 soumis,

y a reconnu

:

!« Une espece de rhinoceros qu'il rapporte au

Rhinoceros incisivus de Cuvier, d'apres quelques mo-

laires superieures et inferieures, une extremite supe-

rieure de radius et une portion d'astrag-ale.
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2^ Un Mastodonte repr^sente par un fragment de

molaire et line portion de defense inferieure.

S^ Le Dinotherinm gigantenm d'apres une molaire.

4° Un Pachyderme du groupe des Suilliens, qii'il

a place dans son genre Hyotherium; cet animal deter-

mine a I'aide d'une portion de machoire inferieure, de

quelques dents isolees et d'un astragale dont la forme

rappelle celui du cochon.

b^ Deux enormes canines, d'une forme analogue a

celles des Phacochceres, lui ont semble avoir appar-

tenu ^ un animal jusqu'alors inconnu, dont il a fait le

genre Calydonius. Ces dents dependaient de deux es-

peces , dont Tune, le Calydonius trux, avait la canine

superieure grosse et ronde a la couronne, et la seconde,

le Calydonius tener, possedait une canine inferieure,

ofTrant une section triangulaire , comme celle du san-

glier.

6° Une espece d'un genre nouveau, le Listriodon

splendens , dont les molaires composees de coUines

transverses ne sont pas sans analogie avec celles des

Tapirs et des Lophiodons , determinee par plusieurs

dernieres molaires superieures et inferieures, une der-

niere pre-molaire superieure et quelques incisives su-

perieures et inferieures.

7° Enfin plusieurs Ruminants du genre Palmome-

ryx.

L'examen de tons ces interessants debris que notre

honorable president a places sous les yeux des mem-
bres de la Societe nous ayant conduit a faire des remar-

ques qui pourront peut-etre offrir quelque interet aux

naturalistes se livrant ^ P^tude des animaux fossiles,
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nous demanderons la permission de les comnmniquer
a la Societe.

La premiere circonstance qui a frapp6 nos yeux en

examinant tons ces ossements, c'est I'extreme ressem-
blance qu'ils ont avec les parties correspondantes des

animaux qui composent la faune du terrain tertiaire la-

custre de la colline de Sansan et de Simorre dans le

d^partement du Gers.

Ainsinoiisavonsreconnu, dans la portion de molaire

et dans la defense inferieiire du Mastodonte, les carac-

teres des dents du Mastodon simorrense.

Quant au rhinoceros, il nous est impossible, avec les

seules pieces decouvertes jusqu'a ce jour, de pouvoir

decider quelle en est I'espece ; une comparaison di-

recte avec les mag-nifiques mat6riaux reunis dans les

grandes collections du Museum d'histoire naturelle de

Paris, serait indispensable pour etablir si c'est le Rhi-
noceros indswus ou bien le Rhinoceros tetradactylus

dont les ossements sont si abondants dans la colline de

Sansan; mais on peut toutefois affirmer que cette es-

pece ne peut pas etre la meme que le Rhinoceros bra-

chypus, dont on trouve les depouilles ^ Simorre et

dans les Faluns de la Touraine et d'Eppelsheim. Nous
sommes aussi assez porte a croire que I'espece d'%o-
therium pourrait bien n'etre que le Choeromorus mamil-

latus de Sansan, sans cependant attribuer a notre opi-

nion plus d'importance qu'a une simple conjecture.

Parmi les especes du genre Palwomeryx il est in-

contestable qu'il y en a une qui n'est que le Dicroce-

rus crassus de Sansan.
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Mais Tanimal sur leqiiel nous croyons devoir plus

specialement appeler ratteiition de la Societe est le

Listriodon splendens. Ce Pachyderme, dont la molasse

de la Chaux-de-Fonds a deja fourni plusieurs dents,

a ^te decouvert 6galement k Simorre par M. Lartet, qui

a propose de le designer sous le nom de Tapirotherium

BlainmlleL Ce savant paleontologiste a trouv^, inde-

pendamraent d'un grand nombre de dents isolees des

trois sortes, une tete entiere d'un individu femelle et la

machoire inferieure d'un autre individu male ; ces deux

magnifiques pieces, dont Tune, la tete de la femelle, a

ete figuree dans Posteographie de de Blainville , sont

aujourd'hui deposees dans les collections du Museum.

La tete de cet animal est constituee sur un plan assez

semblable a celui de la tete du cochon ; les incisives

superieures sont laterales et en palettes tres-elargies,

tandis que les inferieures sont terminales et tres-de-

clives, ainsi que cela a lieu dans les diverses especes

du genre Sws. Les arriere-molaires, au lieu d'offrir les

tubercules nombreux des memos dents dans le cochon,

et les pointes ou les pyramides disposees en collines

de celles des Chmropotames et des Anlhracotherimn^

sont simplement form^es de deux collines transverses

presqu'aussi nettement s6par6es a la machoire supe-

rieure qu'a Tinferieure; la derniere molaire inferieure

porte un talon tres-prononc6 , semblable a celui qui

existe chez les Lophiodon , mais qui manque dans le

Tapir.

L'animal avait des canines tres-peu deveioppees

dans la femelle, mais fort grosses et prolongees en de-

fenses dans le male. La canine superieurc ne peut etre

13
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comparee, pour sa forme el sa dimension, qu'^ celle du

Phacochcere , et Pinf^rieure, en rapport de grandeur

avec elle, offre les caracteres de cette dent dans toutes

les especes du genre Sus oii elle est Ires-developpee.

Or, c'est precisement pour les canines de cet animal

que M. H. de Meyer a propose son genre Calydonius;

la canine superieure du male etant celle de son Caly-

donius trux, tandis que la canine inferieure appartien-

drait a la seconde espece du meme genre, le Calydo-

nius fener. Quant aux molaires et aux incisives du

meme animal , elles sont regardees par le meme natu-

raliste comme ayant appartenu a une espece d'un autre

genre, le Listriodon splendens.

L'erreur dans laquelle M. H. de Meyer «est tombe

est d'ailleurs bien excusable ; il est incontestable que

le systeme dentaire de notre animal semble emprunter

ses caracteres a des groupes tres-61oignes les uns des

autres. Ses incisives superieures en palettes, ses infe-

rieures terminales et declives, ses canines tres-fortes

et prolongees en defenses, sont sur le meme plan que

les dents similaires dans les diverses especes du genre

Sus, tandis que ses arriere-molaires participent a la

fois aux caracteres de celles des Tapirs et des Lophio-

don. Cette combinaison dentaire n'avait pas encore

ete rencontree dans un animal fossile.

C'est en tenant compte de cette analogic avec les

Tapirs que M. Lartet, dans ses premiers travaux, avait

impose le nom de Tapirotherium Blainmllei a ce cu-

rieux Pachyderme ; mais aujourd'bui le meme natura-

liste, prenant en consideration I'ensemble des caracte-

res qu'ofFrent la tete, ainsi que le systeme des incisives
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et des canines, regai'de cet animal comme rapproche

descochons, et non comme devant faire partie de la

meme famille que les Tapirs et les LopModon parmi

les Pachydermes a doigts impairs, ainsi qu'il avait et6

classe par M. Pictet dans son traite de paleontologie

(\oh I. p. 308). M. Lartet, renon9ant done au nom de

Tapirotherium, propose de le remplacer par celui de

Lophiochcerus , qui exprime que cet animal est un

cochon a molaires de Lophiodon. C'est sous ce dernier

nom que I'animal a ete recemment place dans les col-

lections du Museum.

Des lors, sous le nom de Lophiochcerus Blainvillei,

il faudra a I'avenir reunir le Listriodon splendens,

ainsi que les Calydonius trnx et Calydonius tener de

M. H. de Meyer ; ce curieux mammifere devra en outre

etre place dans une meme famille avec les genres Sus,

Palceochosrns, Cheeromorus^ Cheeropotamus, Anthra-

cotherivm parmi la section des Pachydermes omnivo-

res a doigts pairs. Cette place dans la serie, que les

seuls caracteres fournis par la tete determineraient

d'une maniere indubitable, est d'ailleurs confirmee par

ceux que donne Pastragale; car cet os decouvert ega-

lement a Simorre , rappelle son analogue dans les co-

chons, et indique un pied a quatre doigts, dont les deux

moyens sont seuls fonctionnels.

Nous croyons etre en droit de conclure de tout ce

qui precede, que la molasse de la Chaux-de-Fonds, les

depots tertiaires de Simorre et de Sansan, appartiennent

au meme horizon geologique, et que, d'apres les osse-

ments recueillis jusqu'a ce jour, on pent consid^rer

comme etant definitivement determinee. Texistence:
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I*' du Lophiochwrus Blainmllei (^Larlel) comprenaiil

les Listriodon splendens, Calydonius trnx et tener de

M. H. de Meyer ; 2^ du Mastodon Simorrense ( Lartet)

;

30 du Dinotherium giganteum^ et enfin 4° du Dicro-

cerus crassus (Lartet).

Mais nous croyoiis devoir nous abstenir de toute

assimilation entre le rhinoceros et les especes de San-

san, entre Yhyotherinm et les chceromorus de M. Lar-

tet, et attendre qu'une etude plus approfondie permette

de determiner les diverses especes de Palceomeryx.

L'ordre des Pachydermes qui comprend le curieux

genre Lophiochoerus dont il a ete specialement ques-

tion dans cette notice , si on en retire les Elephants,

les Mastodontes et les Dinotherium, qui doivent cons-

tituer un ordre special, se compose de plusieurs types

d'animaux, dont la plupart n'ont pas de representants

dans la nature actuelle , tandis qu'il fournit les especes

les plus interessantes dont les differents terrains ter-

tiaires contiennent les depouilles. Cet ordre pent etre

subdivise en deux grandes families principales, fondees

sur la structure du pied et le nombre des doigts qui le

composent.

La premiere de ces deux families comprend tons

ceux d'entre les Pachydermes , dont les pieds de der-

riere ont un nombre impair de doigts , trois dans les

Rhinoceros, les Palceotherium et les Tapirs, et un

seul chez les chevanx.

La seconde famille reunit tons les Pachydermes qui

ont un nombre pair de doigts, depuis quatre chez les

Hippopotames et les cochons, jusqu'a deux seulement

dans VAnoplotherium.
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II faut en outre remarquer que, dans les animaux de

la premiere ainsi que de la seconde famille, c'est le

pouce qui est le doigt qui manque constamment; les

pieds a quatre doigts en sont depourvus; dans les pieds

a trois doigts le petit doig-t manque a son tour; la perte

du pouce, du petit doigt et de I'index determine les

pieds a deux doigts, et enfin, quand I'annulaire vient a

manquer encore, le pied ne reste plus compose que du

seul doigt medius, ce qui est le type de celui du cheval.

Presque toujours un os rudimentaire tient lieu du me-

lacarpien ou du metatarsien des doigts qui manquent,

en sorte que, dans les pieds les plus incomplets, on pent

encore retrouver, dans le plus g-rand nombre des cas,

la partie metacarpienne ou metatarsienne.

La premiere famille, celle des Pachydermes a doigts

impairs, comprend trois g-roupes dans lesquels on peut

reunir toutes les especes qu'elle renferme ; ces especes

se lient les unes aux autres par des caracteres qui ne

dependent pas toujours des memes elements organiques.

Dans le premier groupe nous placerons:

1^ Les Rhinoceros, qui n'ont pas de canines, dont

cerlaines especes manquent d'incisives, et dont les

molaires , au nombre de sept , ont la plus grande res-

semblance avec celles des Palccotherium; toutes les

especes de ce genre ont trois doigts aux pieds de der-

riere, tandis que le pied de devanl, tridactyle dans

plusieurs, presente un petit doigt plus ou moins deve-

lopp6, mais qui n'est jamais fonctionnel dans quelques-

unes.

2^ Les Paiwolherium qui ont des incisives, des ca-

nines et sept molaires, et dont la derniere molaire infe-
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rieure presente un troisieme croissant qui manque tou-

jours a la dent correspondante des Rhinoceros ; toutes

les especes sont tridactyles aux pieds de devant et de

derriere. Autour du type Palwotherium viennent se

ranger d'autres genres qui en sont plus ou moins rap-

proches, les Plagiolophns , les PropalcBotherium et

les Anchitherium. Dans ce dernier genre, le type pa-

leotherien qui se maintient encore dans le syst^me

dentaire, tend a se modifier dans les autres parties du

squelette, et principalement dans les extremites pour

se rapprocher de celui des chevaux; ainsi, chez ces

animaux , les pieds sont bien encore tridactyles , mais

seul des trois le doigt medius porte a terre, et les me-

tacarpiens ainsi que les metatarsiens , se rapprochent

par leur longueur de ceux des chevaux; une structure

analogue s'observe dans les pieds des Plagiolophns,

mais les molaires de ces animaux, dont le nombre est

r^duit a six, ne sont plus similaires et s'eloignent sous

ce dernier rapport beaucoup plus de celles des Palmo-

therium que ne le font les dents des Anchitherium.

Dans tons les genres de cette famille, les molaires

sup^rieures presentent des coUines plus ou moins

obliques, les inferieures sont composees de croissants

successifs.

Le second groupe se composera du genre Tapir, des

Pachynolophus et des animaux encore assez impar-

faitement connus que Ton reunit dans les genres Lo-

phiodon et Coryphodon. Tons ces Pachydermes ont des

incisives et des canines ; leurs molaires sup6rieures

sont encore composees de coUines, mais les coUines

perdent Tobliquit^ qu'elles presentaient dans les Rhi-
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noceros et les Palceofherium^poiir devenir transverses

;

les molaires inferieures ne sont plus formees de crois-

sants successifs, mais leurs couronnes sont composees

conime celles des sup^rieures, de coUines transverses.

On doit, en outre, remarquer que, de meme que la

derniere molaire inferieure des Palceotherium et des

Plagiolophus presente un troisieme croissant qui man-

que dans celle des Rhinoceros, ainsi la derniere mo-
laire des Lophiodon offre k la suite des deux collines

dont elle est composee, un talon plus ou moins pro-

nonce, tandis que ce talon manque constamment a la

mdme dent chez les Tapirs,

Les pieds des Lophiodon sont encore imparfaitement

connus, mais la forme de I'astragale demontre que ce-

lui de derriere etait tridactyle dans ces animaux ; dans

les Tapirs , les pieds de derriere sont aussi tridactyles,

tandis que ceux de devant ont un quatrieme doig-t, du

cote externe, qui est fonctionnel ; les especes de Rhi-

noceros chez lesquelles existe un quatrieme doi^t plus

ou moins developp^ au pied anterieur ^tablissent sous

ce rapport une transition aux Tapirs.

Enfin , dans un dernier ^roupe nous reunissons les

chevaux et les Hipparion. Les dents dans ces deux

genres offrent la plus g-rande analog-ie ; mais elles sont

bien plus compliquees et de tout autre forme que celles

des autres genres de la famille; la proportion entre

les trois elements qui les composent, Tivoire, Tcmail et

le cement, est en outre fort diff^rente. Les Hipparion

ont les pieds tridactyles, mais le doigt medius portait

seul a terre, tandis que dans les chevaux les deux

doigls lateraux de VHipparion manquent complclement

;
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ccpcndant, dans les stylets du chcval , on retrouvc Ics

rudiments des metacarpiens et des metatarsiens de ces

doig-ts lateraux. Les checanx et les Hipparion se

lient par les Anchitherinm ecvec les Palceotherium^ sous

le rapport de leurs exti emites, autant qu'ils s'61oignent

de ces animaux par leiir systeme dentaire conform^ sur

un plan lout different.

Tons les animaux qui composent cette premiere fa-

mille, c'est-a-dire les Pachydermes a doigts impairs^

sont essentiellement herbivores.

La seeonde famille se compose aussi de plusieurs

g-roupes. Le premier comprend le genre des Hippopo-

tames, qui ont quatre doigts et dont le systeme dentaire

est constitue sur un plan tout particulier. Ces arfimaux

ont les uns trois paires, les autres deux paires d'incisi-

ves en haut et en has. Les incisives superieures fort

grandes sont arquees, tandis que les inferieures, lon-

gues et droites, sont conchies en avant. On ne pent pas,

cependant, s'empecher de remarquer que ces incisives^

sinon par leur forme, du moins par la position qu'elles

occupent a Textremite des machoires, rappellent ce qui

a lieu chez les animaux du genre Sus^ chez lesquels les

incisives superieures sont arquees et terminates, et les

inferieures plus ou moins droites et conchies en avant.

lis ont deux canines tres-fortes dont la sup6rieure est

courte, I'inferieure grande et recourb^e, mais qui sont

toujours cachees sous leurs ^normes levres, contraire-

ment a ce qui a lieu chez les sangliers; les molaires

sont au nombre de sept en haut et en bas, dont quatre

pre-molaires coniques a unc ou deux racines, et trois

arriere-molaires composees de pyramidcs rangecs cii
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deiix series el doiit les poitites usdes ofl'rent I'apparence

d'uii double trefle.

Le second groupe comprend les Cochons, les Pe-

caris, les Palwocheerus, les Cheeropotames, les An-

thracotherinm et les Lophiochcerus. Chez tous ces

animaux les pieds sont tetradactyles , mais les deux

doigts medians portent seuls a terre, et I'astrag-ale par

sa forme, les dimensions relatives de ses facettes cu-

boidienne et scaphoidienne rappelle I'astragale en os-

selet des Ruminants.

Chez tous ces animaux, il y a des incisives, des ca-

nines et des molaires. Les incisives superieures,toujours

en forme de palettes obliques plus ou moins elargies et

arquees, se disposent lateralement a I'extremite ant6-

rieure du museau, tandis que les inferieures longues el

g6neralement etroites sont couchees en avant a la

pointe de la mandibule. Les canines sont tantot norma-

les, tantot prolongees en defenses, et peuvent attein-

dre un g-rand developpement, comme on le remarque

dans le Phacocheere et dans le Babiroussa par exem-

ple. Les molaires tantot au nombre de sept, tantot au

nombre de six en haut et en bas, ne sont pas similaires;

les pre-molaires sont plus ou moins tuberculeuses ou

coniques, quant aux arriere-molaires elles offrent

d'assez grandes variations dans leur forme chez les

esp^ces des divers genres. Chez les cochons propre-

ment dits, elles sont composees de tubercules de nom-
bre et de grosseur variant suiv^t les especes;

dans les Cheeropotames, les pointes qui composent la

couronne commencenl ^ former des series r^gulieres

;

Irois occupent le bord antc^ricur el deux le bord posl6-
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rieur de la dent; ces deux rang-ees sont separees par un

vallon bien accuse. Mais dans les Anthracotherium

et dans tous les genres qui s'en rapprochent, les pointes

prennenl la forme de pyramides dont la face interne est

toujours beaucoup plus arrondie que I'externe, etle sillon

qui les separe en deux groupes formant deux collines

distinctes, devient de plus en plus profondement mar-

que. Enfin, si on admet par la pensee que les deux ou

trois pyramides qui constituent chaque colline dans les

dents des Anthracotherium viennent, en se confondant

pour ainsi dire en une seule, former une colline qui ne

presente plus de pointes, on obtiendra ainsi les dents

composees de deux collines tranverses simples des

Lophiochcerus ; ce qui reproduit dans un animal voisin

des Cochons par Pensemble de tous ses caracteres, une

disposition dentaire comparable, pour les molaires au

moins, a celles des Lophiodon et des Tapirs.

Quand on place les arriere-molaires des animaux de

ce groupe en serie, depuis celles des cochons jusqu'aux

dents des Lophiochosrus ^ on pent en effet se figurer

par la pensee les tubercules, d'abord nombreux et ir-

reguliers dans les cochons, devenant moins nombreux

et plus reguliers dans les Chosropotames, puis se trans-

formant dans les Anthracotherium en pyramides ali-

gnees suivant deux lignes regulieres jusqu'a ce que les

pyramides, ^leurtour, viennent a se fondre dans les

deux collines transverses des Lophiochcerus.

On pent en outrt remarquer que, si les Hippopotames

ont les pieds formes de quatre doigts fonctionnels,

tandis que, dans les animaux qui composent le second

groupe de cette famille, les deux medians sont les plus
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developpes et portent seuls a terre , le Pecari cepen-

dant offre ce caracl^re remarquable de nianquer de

doigt externe au pied de derri^re ; il semble que la na-

ture dans cet animal menage une transition aux Ano-
plotherium chez lesquels le doigt interne disparait ^

son tour pour ne plus laisser qu'un pied k deux doigts

seulement.

Un dernier g-roupe comprendra des genres remar-

quables, les Anoplotherinm, les Xiphodon, les Adapts,

les Dichohune, les Chalicotherium et les Cainotherium,

parmi lesquels un seul, le genre Anoplotherium, ren-

ferme une espece qui est completement connue dans

toutes les parties du squelette. Les animaux de ce

groupe pr^sentent des caracteres qui les rapprochent

de plus en plus des Ruminants ; aussi beaucoup de na-

turalistes, et entre autres MM. Otven et Gervais, ad-

mettent-ils que ces deux ordres doivent etre reunis.

Les Anoplotherium offrent un caractere qui n'esl

pas habituel chez les Pachydermes, celui d'avoir les

dents en serie continue , et les canines se confondanl

avec les incisives et la premiere pr6-molaire ; les ar-

ri^re-molaires sup^rieures ont la couronne compos6e

de pyramides dont I'usure commence a produire des

croissants tres-semblables aux quatre croissants des

molaires chez les Ruminants , avec cette difference ce-

pendant que la pyramide ant^rieure interne 6iani ter-

minee par deux pointes, lorsque la couronne commence

jk s'user, la dent montre bien trois t;roissants, deux a

I'extr^mit^ des deux pyramides posterieures et un a

celle de la pyramide anterieure externe, tandis que la

pyramide anterieure interne, au lieu d'offrir le croissant
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unique qui se voit cliez les Ruminants , se lennine par

un demi-croissant et un petit disque isole, correspon-

dant aux deux pointes dont elle est composee.

Le pied de VAnoplotherium n'est compost que de

deux doigts, le medius et Pannulaire, mais les metatar-

siens et les m6tacarpiens qui leur correspondent sont

d^sunis. Les Chalicotherium, les Xiphodon, les Dicho-

hune, les Adapis et les Cainotherium; montrent tous

aussi une tendance de plus en plus prononcee a se rap-

procher des Ruminants. Les Cainotherium, par exem-

ple , offrent un caractere qiii ne se montre dans aucun

Pachyderme : les deux apophyses qui limitent I'orbite.

en arriere , et qui ne se reunissent pas dans les autres

Pachydermes, sont sendees Tune a I'autre et completent

le cercle de I'orbite , ainsi que cela a lieu dans les Ru-

minants.

Pour mieux faire ressortir les lid^isons qui s'etablis-

sent entre le groupe dont les Anoplotherium font par-

tie et les Ruminants, resumons les caract^res generaux

de ce dernier ordre. Le caractere fondamental des Ru-

minants consiste dans Texistence de quatre estomacs,

dans la forme des pieds, qui sont toujours composes de

deux doigts , le medius et Vannulaire , mais dont les

metacarpiens et les metatarsiens correspondants sont

constamment sondes pour former un canon. II y a toute-

fois une exception a cette regie, dans le Moschus

aquaticus d'Afrique, qui a ses metacarpiens et ses

metatarsiens desunis. Les phalanges offrent deux types

distincts; la forme de celles des hceufs, des cerfs rap-

pelle les phalanges des cochons, elles sont plus syme-

triques et be^aucoup plus plates dans les chameaux et
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ressemblent alors d'une inaniere frappante a celles des

Anoplotherium.

Le systeme dentaire des Ruminants est tres-iini-

fornie; dans la girafe, les bwufs , les moutons ^ les

antilopes , les cerfs et les chev)rotains , les incisives

manquent a la machoire sup6rieure ou elles sont rem-

placees par un bourrelet calleux ; les inferieures sont

toujours au nombre de trois paires; dans les chameaux

I'os incisif sup^rieur porte deux petites dents qui tien-

nent lieu d'incisives ; les canines superieures manquent

dans la girafe, les hceufs, les moutons^ raais il y en a

dans quelques cerfs, et les chevrotains en possedent de

tres-longues, qui dans les males, sortent de la bouche.

Les canines inferieures existent dans tons, mais elles

prennent la forme et remplissent les fonctions des in-

cisives a cote desquelles elles sont venues se placer.

On ne doit, toutefois, considerer ces dents comme etant

des canines que sous le rapport de la position qu'elles

occupent dans la serie dentaire, car elles ont la forme

et remplissent le role des veritables incisives; quant

aux molaires il y en a presque toujours six en liaut et

en bas, et leur couronne est compos6e de quatre pyra-

mides d'une forme telle que I'usure determine deux

doubles croissants, dont la convexity regarde la face

interne dans les superieures et Texterne dans les in-

ferieures.

Le systeme des organes digestifs dans les Pachy-

dermes du groupe dont les Anoplotherium font partie

nous etant inconnu, on ne pent decider jusqu'a quel

point ce systeme pouvait ressembler a celui des cha^

meaux et des autres Ruminants, ou s'il etait construit
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sur un plan en quelque sorle interm^diaire enlre ce

dernier systeme et celui des autres Pachydermes; la

forme du condyle de la mandibule et de la facette g-le-

noide conduit ^ penser, neanmoins, que YAnoplo-

therium ne ruminait pas; nous ne pouvons done re-

chercher que dans les divers Elements du squelette, les

caracteres qui peuvent conduire £k lier les Pachyder-

mes du groupe des Anoplotherium avec les Ruminants.

Or, il est manifeste que le pied de VAnoplotherium

offre la plus grande ressemblance avec celui des cha-

meaux, et que si dans ces derniers animaux, les m6ta-

carpiens et les metatarsiens sont sondes en canon, tan-

dis que ces deux os sont separes dans VAnoplotherium,

cette difference perd de son importance lorsqu'on voit

ce dernier caractere se reproduire dans le Moschus

aquaticus. II y a plus, le pied du chameau est bien plus

semblable a celui de VAnoplotherium qu'au pied du hoeuf.

Cette analogic se retrouve aussi dans presque toutes

les parties du squelette, si on en excepte cependant la

serie dentaire, bien differente, au moins sous le rapport

des incisives et des canines, dans VAnoplotherium de

ce qu'elle est chez les Ruminants ; mais on doit remar-

quer qu'aucun animal de Tordre des Ruminants n'offre

un systeme dentaire aussi complet que celui de VAno-

plotherium^ et que, si par hasard on venait a decouvrir

un animal fossile, dont la s6rie dentaire, reunissant tons

les caracteres que Ton retrouve dans les dents des

Ruminants, fut en meme temps aussi complete que celle

de VAnoplotherium^ un pareil animal viendrait combler

la lacune qui sous ce rapport existe entre les deux or-

dres. Nous croyons retrouver les caracteres d'un pa-

I
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reil animal dans le curieux mammifere qui aM ddcou-
vertrecemment dans les terrains lertiaires, probable-
ment inferieurs de I'Amerique seplentrionale , el que
M. Leidy a fait connaitre sous le nom d^Oreodon.
LOreodon a trois paires d'incisives, nne canine en
haul el en bas, sepl molaires aux deux machoires Ses
molaires sont de loul point semblables a celles des
Ruminants, el principalement d celles des cerfs- les
mcisives inferieures sont pelites, la canine est s'em-
blable poursa forme el sa grandeur a I'incisive voi-
sine; mais la premiere pr6-mo]aire, tranchante el
beaucoup plus developpee que la ca^ne, remplit la
fonclion de celte derni^re dent. A la mSchoire sup6-
rieure la canine est plus developpee que I'incisive et que
la premiere pre-molaire voisine ; en sorte que la dent qni
remphl par sa forme la fonclion de canine est la veri-
table canine normaledla machoire sup^rieure, tandis
que la canine normale de la machoire inf,5rieure prend
la forme d'une incisive, el est remplac^e pour sa fonc-
lion par la premiere pr6-molaire modifi^e dans ce but-
niais ce qui est bien plus remarquable, c'esl que les
deux machoires ne prfeenlenl pas de barres; les dents
ormenl une serie aussi continue que dans rAnoplo-
thenum. Cel animal presente en outre une foule d'au-
tres caract^res qui le rendenl extremement voisin des

Nous croyons, que VOreodon dont le sysl^me den-
taire reunil en quelque sorte fous les caracteres de
celm des Ruminants et des Anoplotherium, ^lablitun
lien de plus entre ces deux ordres.
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Nous sommes done port6 a penser, en adoptant To-

pinion de MM. Owen et Gervais, que les deux ordres

des Pachydermes et des Ruminants doivent etre r^unis

en un .seul, I'ordre des Ongules. Alors la serie des

ffenres qui composent cet ordre pourrait etre groupie

en deux families, savoir:

lo Les Ongules ^ doigts impairs, comprenant les

genres, divises en trois groupes:

[
Rhinoceros.

.
I

Pal(Botherium.

j
Plagiolophus.

' Anchitherium.

I Tapir.

2 LopUodon. ^ (
Hipparion.

\
Coryphodon. ^ Cheval.

2^ Les Ongules ct doigts pairs, comprenant les

genres, divises en six groupes:

1. Hippopotame.

Cochon. I Anoplotherium.

IPecari. \
Chalicotherlum.

PalcBOchwrus. g j
Xiphodonte.

. Chceropotame. \ Dichobune.

I
Anthracotheriim. : Caitwtherinm,

\ Lophiochwrus Oreodon.

j
Chameau.

I Lama.

Amphitragulus. i Boeuf.

Chevrotains. g )

Moiiton.

Girafe. Chevre.

Cerf.
' Antilope.
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VIII. OBSERVATIONS

sur le tremblement de terre du Valais.

Par M. A. Morlot.

Les observations dont il s'agit embrassant une j)e-

riode de quatre jours, du 25 au 28 juillet 1855, se

Irouvent reunies dans le tableau ci-joint.

Toutes les observations, h I'exception de quelques-

unes designees specialement, ont ^t^ faites par I'auteur

sur les lieux memes dans la vallee de Loeche et dans

celle du Rhone, depuis Sion jusqu'a Brigue.

Tableau des observations.

25 juillet ^ 12 h. 45 m. d.s. Loeche-les-Bains. La pre-

miere et la plus forte de toutes les secousses.

26 » 10 h. m. d. m. Sierre. Secousse assez forte.

11

»
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A Loeche-les-Bains (^hotel des Alpes}, ^ Sierre

(^habitation de M. Gerlach, directeur des mines et usi-

nes de nickel^ et ^ Sion (^pension Mnston^ la direction

de I'oscillation a ete indiquee par I'eau deversee de cu-

vettes circulaires. A Brigue meme g-enre d'indication

fournie par une assiette remplie de colle, posee sur le

plancher et dont se servait M. Briinnleh, occupe a ta-

pisser et ^ vernir une chambre au troisieme etage de la

maison de M. Jordan-Frizzini. L'auteur a releve les

directions sur les lieux m^mes avec la boussole. A
Loeche-les-Bains et a Brigue les traces du deverse-

ment etaient patentes, ^ Sierre et a Sion elles lui furent

indiquees par M. Gerlach et par M™® Muston. Partout

le deversement avait eu lieu dans les deux sens oppo-

ses et se rapportait a la secousse du 25 juillet, les au-

tres n'ayant pas, ^ beaucoup prds, eu d'effet aussi pro-

nonc6.

Indication des directions ainsi ohser'cees

:

Loeche-les-Bains E. 35^ N. — 0. 35^ S.

Brigue .... N.-O. — S.-E.

Sierre .... 0. 40° N.— E. 40^ S.

Sion .... N. 20« 0. — S. 20« E.

A Viege la direction parait avoir ete N.-S. , a en

juger d'apres la chute de plusieurs cheminees. Cepen-

dant le sommet du clocher de Teglise superieure a ete

precipite vers E. 20^ N.

II y a une circonstance importante ^ signaler, con-

cernant la direction du deversement observee a Loeclie,

Brigue, Sierre et Sion, c'est que partout la direction se

trouve etre precisement parallele a deux des faces, et
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par consequent perpendiculaire aiix deux autres faces

des batiments. Or, quand on songe qu'il est dans la na-

ture des choses qu'un edifice oscille plutot parallelement

^ une de ses faces, que suivant une diag-onale, on con-

Qoit que les directions du deversement indiqu6es aient

pu etre considerablement influencees par Torientation

des batiments. II faudra done user de reserve en con-

cluant a la veritable direction de la secousse. On pourra

peut-etre tirer de la une indication pratique pour le

placement des appareils seismometriques.

Notons encore qu'a Loeche-les-Bains Poscillalion

eut lieu transversalement au grand axe de Photel des

Alpes, qui est au moins 4 fois plus long que large. La

maison de M'"^ Muston et celle qui est habitee par M.

Gerlach a Sierre sont aussi sensiblement plus longues

que larges, a Brigue la direction du deversement se

trouvait etre transversale a celle de la rue.

Lors de la secousse assez forte du 26 juillet, a 2

heures 15 minutes du soir, Tauteur, de concert avec M.

Gerlach , a cru distinguer une oscillation oblique du

lustre suspendu dans la haute salle de la tour de Gubing.

Cette direction aurait ^te ^ pen pres moyenne enlre

celle de la diagonale du carr^ de la tour et I'une des fa-

ces de celle-ci, et aurait correspondu assez bien avec

celle du deversement obseryee par M. Gerlach. Pour

Tavenir on pent esperer obtenir des donnees plus posi-

tives car M. Elie de Courten, le proprietaire de la tour,

a obligeamment ofFert son concours pour y improviser

un pendulcqui marquera la direction des secousses dans

du sa])le.
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Quant a Vintensite de la catastrophe, il est a remar-

quer que ce n'est que la premiere secousse, celle du

25 juillet, a 12 heures 45 minutes du soir, qui a cause

des ravages. Cette secousse a renvers6 des cheminees

et plus ou moins lezard^ des plafonds et des murs, du

reste, sans causer de dommage s^rieux, ^ Loeche-les-

Bains, Loeche-la-Ville , Brigue, Sierre et Sion. A
Viege les Edifices, sans etre absolument renverses,

sont a peu pr^s ruines et inhabitables, de telle sorte que

les habitants campent dans les vergers. A St-Nicolas

les desastres ont ete encore plus considerables ; il y a

eu des maisons completement renversees. A Stalden le

degat doit egalement avoir ete grave. A Zermatt, dans

la vallee de Saass et dans celle d'Anniviers le mal a 6te

moins grand.

II paraitrait que le centre, le foyer de la catastrophe

occupe Fespace compris entre Vi6ge et St-Nicolas. Le

prefet de Viege rapporte que les secousses y ont et6

trds-nombreuses, et qu'en outre, on y a entendu des

detonations souterraines presque continuelles et subites

sans roulement anterieur, comme des coups de canon

tires ^ peu de distance, et paraissant tantot se rappro-

cher, tantot s'eloigner.

D'apres le cure de St-Nicolas, qui m'a fourni des

renseignements authentiques , la catastrophe quoique

violente dans cette localite n'y a pas et6 plus forte qu'ek

Viege. On n'a pas entendu de detonations souterraines

^ St-Nicolas, comme k Viege , mais on ressentait a

St-Nicolas des fremissements frequents du sol qui pour-

raient bien avoir correspondu aux detonations avec ou

sans secousses de Viege.
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IX TABLEAU

des temperatures moyennes mensuelles

en degres centigrades de Vair ef de Veau du lac (surface)
^

observees a Neuchdfel, pendant les annies 1841—42—
43—44—45—46—47-^50.

Par M. H. I^adame, professeur.

OBSERVATIONS DE 8V2HEURES DU MATIN.
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23Dn ^trit. g. ^. @d^ijnbein.

3u ten tntereffanteften Sl^atfat^en, n?eld)e tie neuere S^emie

evmtttelt ^t, ge^brt rtcl)erUc^ bie ^a^igfett eintcjer fur etnfad)

ge^altener ©toffe in tvefetttltc^ Don etnanter Derfc^tebenen 3u=»

jlanbcn ju ertftiren, tt)e^e man atIotro))e 9)?ot)tfirationm eineg

^ijr^)er6 ju nennen ^jflegt.

5lnfangtt(^ lerntc man btefc ^a^tg!ett an fe|!en ©lementen

fenncn, am ^o^Ienfloff, ec^n)efel, ^^o^^j^or u.
f.

h),; fjjater

ttJurbegefunben, bag auc^ em ga^formiger ^'oxptx allotrojjer

9)?obtfifattonen fa^tg fet, namltc^ ber ©auerflojf, mtt tDti^m

©egenflanbe id) mid) feft fec^gje^n 3a^ren betna^e au^fi^Ite|=

lid) bef(^afttge. ®(^on S3erjeKug Mjau'pttk, bag em elemen«

tarer ©toff nid^t Mo| tm freien, fonbern and) tm diemtfj^

ge^unbenen 3«l^^nb in ijerfc^tebenen allotro^en SHobtPattonen

ju befte^en i^ermbge, urfb t(^ felbfl |ak fc^on fett 3at)ren

biefe ?lnft(^t mtt S5e^ug auf ben ©auerfioff geltenb ju mat^en

9^f«cl)t.

2Ba« bte 6etben 3wjl«nbe betrifft, in n?el(^en n)tr biefcg

©lemelft fennen gelernt ^aben, fo unterfi^eiben fie fic^ in <^e«

mifc^er ^infit^t i)au)^t^M)lid) babuvc^, bag ber ®auerflo|f in

bem tinm 3«fi<inb fc^on Ui geiob^nlic^er 3;em^eratur tin

eminenteg oribirenbeg 35ermbgen befi^t, in bem anbern bagegen

unter ben gleic^enUmflanbengegen atle einfac^en ©toffe unb gcgen

bie 3)?e^rja^I oribirbarer jufammengefe^ter mattxim c^emifc^

gleii^giiUig [id) tjer^alt. ©eineg ©eruc^eg ^tber ^be id) befannt-

lid) bem d^mi^d) tpigen 6auerftoff ben 5?amen O^on obcr

o^^oniftrter ©auerftoff unb bag ^tid)m o gegeben, um il^n

yom gett>b^nlic^en ;^u unterfdjeiben.
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SBte f(^on bmtvtt, brtngt ber ojontflrte eauertloff in

fetnan freien Bujiant felbji in' ber Mlk tint ditif^e ijon

Onbatton^toirfungcn ^txm, bie ber gen^o^nlic^e ntt^t ju be^

toerffiemgen termag; [o onbirt er bie 2«e^rja^I ber einfat^en

©tofe unb bie meijlen oyibirkren SJcrbinbungen unorganifc^cr

unb organifc^er Slrt, nu tin fe^r (^arafterifiifc^es ^ennjei(^en

bc0 organiftrtcn ©auerflofe^ fann beffen ga^igfeit k^eic^net

toerben 5ob au6 ^obmetaHen abjufd^eiben, bie S3aftg ber

SWanganoribuIfalje ju Bnptxoxi^, bag in @^n)efelfaure gelbgte

Snbigoblau ^u 3faHn ^u ojribiren unb mit bem frifi^en ®ua-
iat tint Uaut BerHnbung einjuge^en.

mtlt aCirfungen, bie ber Qttoo^nU^t frcie eauerj^off nid;t

p beh)erfftemgett im etanbc i\t, kingen nic^t h>enige ojribirte

SJerbinbungen gerabe fo ^ertjor, h)ie bie| ber freie ojoniftrte

eauerjioff t^ut, unb namentlic^ bie tjor^in erh)a^nten ditaU
tionen, h)elc^e a:§atfa«^e mi(^ ^au))tfa(^Iic^ bejlimmte, in ber^

artigen S^erHnbungen ben eauerjloff im ojonifirten Buftanbe
anjune^men.

3n ben aJerbinbungen, beren eauerjloffge^alt i(^ enth>eber

nur t^tittoti^t ober gan^Iic^ aU ojoniftrt anfe^e, rec^ne ic^

J. S3, bag S[Gaffer|lofffu|)eroxib, bie Unterfal|)eterfaure, bie

e^romfaure, bie metaUif^en ©u^eroxibe, bie 0;cibe atter ebcin

mtaUt u,
f. to. 3n ben It^ttn ^a^ren f^aU i^ gefunben,

ba§ au(| organifc^e 9«aterien mit c^onifirtem eauerfloff »er-

gefellfc^aftet fein fonnen, toit j, «B. bie fogenannten (Eampi^tn-

ok: bag 2:er|)entinbl, Bitronenbl, Satoenbelol u. f. to.

eg gi&t na(^ meinen erfa^rungen brci eubjlanjcn, mit

beren |)utfe in bequemer SBcife bag «ort)anben[ein beg ojo-

niftrten ©auerjioffeg in ciner 95er6inbung ftc^ nac^tt)eifen Id^t,

namli^ bag in aCeingeift gelogte ©uajaf^ar^, bag in <B6^tot^tU

fourc gelogte ^nbigoblau unb bag mit etarfe toevmengte 3ob'
faltum.
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1. & nay at X)icfe0 ^arj uxt^ait ft(^ jum ojomftrtcn

^auerftoff gerabe fo, tt){e Me ©tarfe ^um 3ob ; jcneg tt)te btefe

btlben ctne lorferc tiefblaue 23erfctnt)ung , unb eg tft bie ©m-

pfmbiic^feit beg ®uaj;afeg gegen ojoniftrten <3auerftoff tvenig^

fteng eben fo grofe, alg bieiniige ber ©tcirfe gegen 3ob , ttJte

baraug er^ettt, bafe SBeingeift, ber nur Vioooo ^^^ l^arjeg

gelijgt ent^cilt, bur(^ ojonifirten <©auerftoff auf bag S^ieffle

geblciut unb felbft etne Sbfutrg, in ber ft(^ ein ^alb SJJtlliontel

®uaj;a! beftnbet, nod) merfltc^ gefarbt tt^irb.

X)amtt akr bag ^ar^ biefen ^o^en ®rab »on @m)jfinb^

iidjUit jetge, mu^ eg no(^ ganjltc^ un^eranbert, barf eg ba'^er

nic^t ber toercinbernben ©inn^trfung ber beleuf^teten atmog^^a*

rtfd;en Suft auggefe^t getuefen fein, unb ^at man bePalb

^arjfliirfe jum ©ebrauc^e augjutDci^len, bie no(^ burc^ftc^ttg

unb gelb, anftatt ixixh unb griin fmb. Ueberbtej^ mufe bie

®uaj;a!t{nctur, toenn fie alg 9?eageng auf ojonifirten ®auer«=

ftoff angeh?cnbet h)erben foil, immer frift^ bereitet n^erben,

weit eine alte ^arjlofung fj^tocic^er ober gar ni^t me^r ttjirf*

fam ifl.

2. 3nbigoIbfung. 2Bie frii^er erttJci^nt, Wirb bag

3nbigoblau burd^ 5tufna^me tton ojonifirtem ©auerfloff in

3fatin ijernjanbelt unb ekn baburc^ entblaut. X)a nun fc^on

eine au|erfl geringe 3)Jenge btefeg in ©c^toefetfaure gelogten

?5arbftoffcg etn t)er^altni|mafeig gro|eg 35olumen SBajferg merf^

lid) jiar! blau farbt, fo fi3nnen mitteljl burd) ^nbigotinctur

geblciuten SBafferg felbft l>erfc^n)inbenb fleine <©^juren ojoni-

firten ©auerftoffeg nad)gett)iefen tt^erben, auf n)et(^e man aug

ber ©ntfarbung beg 3nbigon>ajferg fd)lie|t.

3c^ ^abe mir jum 93et)ufe ber ^olumetrif(|en S^efiimmung

beg Ojonge^lteg i?on ©aggemengen tint ^nbigolbfung fo

tttrirt, ba| 10 ©ramme berfelben bur(^ einen SKiUigramm

o;^ontf[rten <Sauerftoffeg entblaut toerben, unb eg ifi laum nb^
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t\^iQ, audtixixdU^ ju bemerfen, bafe tiefe ^robefKufftgfcit m6^

hi^ jur Unburc^ffc^ttgfett geforbt erfc^eint.

3, 3obfaUum|lar!e» X)a ber ojonijlrte @auerj!off

au« bem 3ob!aItum 3ob frei mac^t unb btefeg bte feuc^te

(Starfe blaut, fo gebraut^e ic^ [(^on Icing j^ t)on 3obfaKum«'

flcirfe buri^brungeneg ^a|)ter ds S^leagcns unb fi^ttefee au0

beffcn S3(auh>erben auf bag SSor^anbcnfein tton ojonifirtem

©auerj^off,

S3on ber Slnna^me auggc^enb, ba| in ben ocr^fn ertt)a^n^

ten Oyiben, ©u|)cronben, ©auren u. f. h). ojontftrter ©auer^

(loff t)or^anben fei, ^be t(^ mtd) f(^on fett ^ci^ren bemii^t,

benfelben aus ben befagten SJerbinbungen abjutrennen, o^ne

aber bt« je^t bas ert»unf(^te 3tet erreic^t ^u ^ben.

^tterbtng^ la§t [i(^ aHer ojontfirte ©auerftoff mit ^iilfe

ber SGcirme au^ biefen SJerbtnbungen (etc^t frei mac^en, aber

ber fo er^Itene ©auerftoff befinbet jic^ ntd)t me^r in bem

Buj^anbe, in n)e^em er in ber 95erbtnbung txi^tixtt; er fti^ei*

bet |t(^ aU genjo^ntic^er ©auerftoff an^. 3e|t, ba toix tux^

meine eigenen unb bie S3erfu(^e anberer S^emi!er tt)i|fen, ba|

ber freie ojonifirte <Sauerftoff unter bem ©influffe ber SBcirme

in geh)b^nli(^en itbergefii^rt hjirb, fann bie S^^atfac^e, bafe

unter ben »or!^in eritja^nten Umf^anben genjij^nHii^er (Sauerjioff

jum S5orfc|ein fommt, nic^t me^r auffalien ; benn ttie ber

freie, fo erieibet auc^ ber gebunbene ojoniftrte ©auerftoff unter

bem einffujfe ber SCarme tint atlotro^e 9)?obipation, unb

meinem Dafiir^tten na^ liegt gerabe bie nac^jle Urfac^e ber

2lbf(^eibung be^ <£auerftoffeg au^ einer Slnja^I oribirter 2)la=

terien in ber burt^ bie |>i^e bett)erffteUigten Ueberfii^rung

i^red o^onifirten <Sauerftoffe« in getoo^nlii^en , toit ic^ biefe

fc^on an einem anbern Ortc ju jeigen gefuj^t i^abt. ^itx toitt

i(^ nur auf Die Zl)at\a^t aufmerffam maiden, bafe aOe oribirten

SKatevien, \otl^t hti ^bljercr 3:em))eratur @auerftoff frei n?er*
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fcen laffeit, gevate biejenigen fint), n?elc^e o^onifirten @auer*

jloff ent^alten.

2Bie i(^ in letter 3«t gefunfcen ^be, tepntet |li^ jetoc^

nii^t aUcr ©auerftoff, ter buri^ @r^t^ung au^ kfagten fauer*

floff^altigeu ©ubflanjen entiPtdelt n)irt), im 0en)b^ntt(^en 3"'

jlanb ; em X^til, freilij^ etn augerft fieiner, entge^t bem

te^ojoniftrenben ©influfe ber SBcirme, b. ^» tt)irb dg ojom=

fitter ©aueifoff entbunben. Die SDtenge bejfelben ijl jipar fo

unkbeutenb, ba§ fte fi(^ nur burt^ bie aHerempfinblii^j^en

S^ea^entien rtat^toeifen tafet, inbejfen bO(^ noj^ grofe genug,

um iikr bag 23or^anbenfein Don ojomjirtem ©auerfloff ni^t

ben geringfien B^^f^^ h^ geftatten.

(S^e i(^ in tpeitere ©injeln^eften iiber biefe merfwiirbige

St^atfac^e etntrete^ h)tll i^ bemerfen, ba| um fo tveniger ojo^

nifirtev ©auerj^off jum SSorfi^ein fommt, je :^b^er bie Slem*

|)eratur tfl, erforberIt<^ jur ©ntbinbung bes ©auerfloffeg au^

einer ^erfe^unggfa^igen oyibirten SiKaterie. X)ie Dxibe be«

©olbes, stating unb ©itber^, toelt^e i^ren ©auerftoff hti

mm niebdgern ^ifegrabe fasten kjfen, aU biefe g. iB. bag

auedfilberoxib t^ut, liefern auc^ merflij^ mc^r ojonifirten

(Sauerjloffeg, aU bag le^tgenannte Ojcib; bie ®uj)erojribe beg

^Uk^, SBigmut^eg unb 9?icfetg vebuciren ft(^ teic^ter ^u ben

baftfc^en Oyiben biefer 30^etalte, ciU bag 5IWanganfuj)erojctb, unb

ber aug jenen ©uiperoxiben entbunbene ©auerflof jetgt att(^

bit Djonreactionen jlarler, alg eg ber aug bem ^raunjlein

ent6unbene t^ut.

X)ag empfinblid^jtc unb ba^er geeignetj^e Mtttl, bte Sin*

wefen'^eit Don Djon in bem bur(^ (Sr^i^en aug oxibirten 9^a*

terien entmirfelten ©auerjloff naj^jutoeifen, i^ bag in SBein*

geifl frif(^ getijgte ©uajaf^arj, unb bie einfa(^|!e 5lrt, ben

S3irfu^ anjufleUen, ijt folgenbe : ^an bringt in cin fleinereg

^robegtag einige Decigramme ber oribirten ^lakxit, in mbg^
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lic^ft wajfcrfreiem 3w|^^nb, jum SSeif^iei tic Ojrite tes

®ott>e«, <BilUx^, plating, 33Icifu^)erojrtb , «. f. tt)., fii^rt

einen mit ber ®uaja!Ibfung getranftcn <Streifen ^ittrirpa^iers

in ba0 ^robegla^ cin unb er:^t^t iiber ber SGetngeijIjlamme.

@obaIb bie ©uBflan^ anfcingt ©auerjioffgag ^u tnitoidtln,

farfct jt(^ ber ^a^ierjlreifen, toelc^e fRtattion ekn barauf be»

ru|t, ba| ber entbunbene ojonijtrte ©auerjioff mit bem ©uajaf

eine Uaut SJerbinbung etnge^t ^aum iji nbtl^ig ^u fagen,

ba| biefe^arbung um fo jlarfer augfcittt, je gro|er bie SWenge

be0 fret toerbenben ojonijirten <Sauer|loffe^ i\tf unb toie i)or«

^in demerit tt>orben, fMt jij^ bag ^leagen^^apier um [o tiefer

unb rafc^er, je niebriger bie STem^eratur, bet toe^er eine

ojcibirte SiJlaterie <Sauer|ioff enttoicfelt S3ig je^t ^abt i6) (eine

<Subj^anj, bie in ber ^i^e ©auerfioffgad am |t(^ entbinben

la|t, fennen geternt, Ui beren 3^i^f^|W"9 ^<i^ ®uaj,a!papier

nic^t geblaut ft>ilrbe, unb ber Unterfc^ieb, ben i(^ gefunben,

befle'^t nur in ber S3erf(^ieben^eit ber ®tarfe, mit h>elc^er ber

avL^ »er[(|iebenen !9?aterien enttoidelte ©auerftoff auf bag

S^leageng tt)irft. 5lug biefer aUgemeinen 3;:^atfa(^e barf ba^er

nai^ meinem Dafiir^alten ber ©d^Iu^ gejogen h)erben, bafe bei

jeber burc^ |)ifee bewerffteltigten ©auerj^offentbinbung au^

Ojon auftreie unb alter aui ber oyibirten SWaterie abgef^ie*

bene <©auerj!off in berfeJbcn im ojonifirten 3w(lanbe erijlirt

5lnflatt beg mit (SJuajaflbfung getrSnften ^a^Jierg Ia|t jtd)

and) bag mit 3ob!atium|lar!e be^aftete ^^a^ier ann^enben, ba«

man im befeud^teten 3«f^<i«be in bag ^robeglag bringt, h)a^*

renb in bemfetben <Sauer|loff aug bem Drib tineg ebein 5We=

tatteg u. f. w. ettttt)i(fe(t n)irb. X)a ber ojoniftrte ©auerfloff

3ob aug bem Sobklium frci ma^i, biefi aber ber gett)i^tt*

U^t <Sauerjloff nid>t ju tl^un uermag, fc mu| unter ben er=

n>d^nten Umflanben unfer ^eageng^avicr ft($ ebenfattg blituen.
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3Cie aber bereit^ bcmerft toorten, ift taffelbe nidjt in t>em

®rabe em^finbUd), n?te ba^ mtt ©uajaftinctur getranfte ^a^ier

uttb tt)irb eg nur merllic^ btau bet bet 3^rfe^ung Uid^t rebu»

ctrbarer Onbe, tote g. 93. bei berjenigen beg ©fiber = unb

©clboytbcs, h)obei erttJa^nterma|en me^r ojoniftrter (Saucrfloff

jum 2Jorf(^etn fommt, alg bei [o^en fauerjloff^alttgen 95er^

btnbungen, toett^e ju t^rer 3^rf^^wn9 cinen ^b^ern l^ifeegrab

erforbern. 5tug ben angefii^rten ©riinben i\t ba^er au(^ M
SSerfuc^en ber befc()nebenen ^rt ber frtf(^en ©uaiafttnctur ber

SJor^ug t)or bem 3obfaUumftar!e^a)jier ju geben.

^aum braut^e t(^ ju evtoa^nen, ba^ ber au^ einer ber

befagten ©ubfianjen enttotdelte unb itber Staffer aufgefangene

©auerftoff au^ noc^ S^uren ojonifirten ©auerjloffeg ent^ciU,

wte baraug ^er^orge^t, ba| ein m folc^em ®ag aufget^ange^

ner ©treifen ©uajaf^a^iered ft(^ aHmcilig blciut. ©j^iittelt

man fotd^en <Sauerftoff mtt etn ^H^m (Sifent)itrtonbfung, fo

tjertiert er fofort bte (Stgenf«^aft bag ©uaja! ju blauen, toetl

bas ©tfenfatj augenblidlti^ ben o^omfirten <&auerfloff aufnimmt.

Slug mand)en fauerj^off^aWgen SDerbtnbungen la^t |i(^ unter

93ei§ulfe fraftiger <Bdunn ein 2;^eil if)reg ©auerftoffeg bei

einer Slemperatur entbinben, bie merllij^ niebriger ift aU bte=

jenige, bei ttjelc^er jtt| biefe ©ubjianjen fiir ft(^ allein jer:=

fejjen, unb ^ie^er gel^bren namentlic^ bie metallifc^en ©u^er*

oxibe, tt)ie j. 93. bagienige beg SJiangang, 33Ieieg, .^obatteg,

9^icfelg, SCigmut^eg unb <Silberg, tt)ie au(^ bie (S^romfaure.

X)ie meiften biefer 35erbinbungen f^abm jeboc^ no(^ einer mer!*

lit^en ©rtoarmung nbt^ig , urn [elbft mit ©c^toefelfciure cinen

X^eit i^reg ©auerftoffeg fa^ren ju iajfen.

I)er unter ber ^SfJittoirtung ber ©(^toefelfciure unb ber

^Bcirme j. 93. aug bem 93raun|tein unb bem 93IeifuVevorib

cntbunbene ©auerftoff ijer^tt fid) toie getob^ntid^cr, unb eg

laffen ftd) in i^m fetbft mit ^iilfe beg fo cmpftnbtidjen ©uajiaf"

I

I
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papier^ nur aufecvfi fdjivadyc @purcn ojoniftrtcn 8auevftoffe6

nac^h)ct[en.

Das retne ©itberfuverojcit), tt)ie man eg aitf btrcftem SBege

mtttetfi ojomjirten ©auerftoffes unb metalttfc^en ^xlbtx^ er=

l^citt, tt)trb nac^ memen ©rfa^rungcn unter alien <Sm)eroytben

t)ur(^ bag erfte ^^brat ber ©(^tuefelfaure am leic^teften jer=

fe^t unter Slugfc^eibung ber ^atfte [eines ©auerftoffge^lteg

unb ^tlbung ijon <SiIber[utfat ; benn btefe B^i^f^^^ws fin^ft

f(i^on Ui 9eU)i3^nIt(^er Slem^^eratur unter fturmifc^er ©asent^

hJidelung jtatt,

X)er ^terBei auftretenbe ©auerftoff bcfinbet ftd^ jtt)ar ber

grbfeern ^JJenge naj^ eknfaUg tm gen^o^nttt^en 3wft<^tt^/ ^nt*

^citt aBer bo(^ f(^on fo iJiel Djon, ba| na(^ biefem bas ®a«'

gemeng beutlt(^ rted)t, (e^tereg bag befeut^tete ^oblaltumj^arfe^^

))apter augen^bltcfltj^ auf bag (Starfjie btciut, mtt ^nbigotinctur

geMauteg ober (ac^tt^efelMet gebraunteg ^a^ter jtemlt(^ xa\6:^

hlti6)t, natiirlic^ au6) bte ©uajafttnctur Man farBt, ^tattn

negattu )Jotartjtrt, etngeat^met Jjoriibergc^enbe (SngbriijltgJett

t>erurfa(^t, furj aUe SCtrhmgen l^erijorbrtngt, \t>ti6)t ber freie

o^onifirte (Bauerjioff i)erurfa(^t

^teraug er^^ellt, ba| ein Z^dl beg burc^ bte <Sc^n?efetfaure

aug bem @U6erfupero):ib abgefj^tebenen ©auerfloffeg fic^ in

ojontfirtem 3«ft<itt^^ IJeftnbet.

5Wan fbnnte ft(^ nun bariiber »ern)unbern, ba| nij^t alter

unter ben eben ertt)a|nten Umfianben entbunbene (Sauerftoff im

ojomftrtcm 3w|^rtnbe er"^alten tt){rb unb nur etn gang fteincr

S5ru(^t^etl ijon ber ganjen ©agmengc atg Ojon auftritt ; eg

erflcirt fici) aber biefe fonberbare Stl^atfad^e junac^ft burc^ ben

begojontfirenben 6influ|, tt)etd)en bag ©ilberfu^eroytb felbft

auf ben freten ojonifirten 8auerftoff augiibt.

3n ber ttorid^rtgen SJerfammtung ber fc^itJet^erifc^cn natur*

forf^enben ©efcHfj^aft mac^tc i^ bte 9}iitt^eilung, baf tttetc
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©ubftanjen tic ©tgcnfc^aft beft^cn, gerabe fo auf ben freten

ojonifirtcn ©auerftoff ju tt^irlen, You bte^ bic SBarme t^ut,

b. ^. benfetkn tn ben getDo^nttc^en B^jlanb juriitf ju fii^ren.

Unter biefen ©ubftanjen jeti^nen fic^ bic mctallifc^cn @u^er=

oyibc unb unter btefcn n^ieber bag ©tlberfu^eroxib gang k^

fonbcrg au^, h>te baraue txl^tUt, ba^ fraftigft ojoniftrte Suft

mit <5i(berfu))eroxtb in S3crii^rung gebrac^t, augcnblidflic^ geruc^<=

id h)irb unb i|r eminent oyibtrenbe« SSermbgen cin^iifet.

Dicfer bcgojonifirenben @intt)ir!ung beg 8tIberfu|jcroribcg

auf ben freicn cjonifirten ©aucrftoff fi^reibe i^ eg ^upt^

fac^Iij^ ju, ba| bcr grblere Z^tU beg aug ber genannten 23er=

binbung cntBunbenen (Sauerftoffcg im gett)i3^nlic^en 3wft<int)e

auftritt. 3ni 5lugenblicfc ber Slbtrcnnung beg (Sauerfloffcg i?on

cinem (5u)jeroxibt^ei((^en ijl berfclbe ^voax noc^ ojonifirt, trifft

er aber mit noc^ unjerfe^tem ©u^jcroj^ib jufammen, fo tuirb

er burt^ baffctbe in gett)o^nH(^cn @auer|!off itbergefii^rt.

Uebrigeng ^at in bcm fragtic^en ^atle gch>ig au(i^ bte SBarme

einen X^dl an ber Umh)anblung beg ojonijtrtcn <5auerj^offeg

in gcn)o^nti(^en ; bcnn ba, toe tin 8c^n?efetfaurct:^eil(^en auf

cin ©u^eroxtbt^eiI(^en jerfe^enb eintpirft, tt)irb in ?^oIgc ber

SBilbung ijon Silberfutfat ntc^t tucnig SBorme entbunben, unb

ba biefe boc^ einige Qtii brauc^t, um in bic umgebenbe ^Ififfig*

tdt ft(^ ju ftcrbrcitcn, njirb bte Slem^eratur ba, h>o ber ^tX'

fe^unggaft ftattfinbet, fur etncn 3lugenMirf h)cnigftcng, einc

ni(i^t gang unbetrcii^ttii^e fetn unb eben bc^atb au(^ auf ben

bort ft(^ entJDidctnben ©auerftoff merflii^ begojoniftrcub ein=

tt)ir!en. 3c raf(!^er ba'^cr bag ©u^croyib jerfe^t tcirb, jc me^r

eg burc^ bag gerfe^enbe <3aurc^^brat ijcrbrcitct unb ie nicbrf^

gcr bic 3;em^>eratur ift, bet ivetc^cr bcibe ©ubftanjcn in 93c*

rii^rung gefc^t tocrben, um fo tucniger ogonifirtcr ©aucrftoff

toix'o in getob^nlii^cn Jjcrhjanbelt, b. 1^. um fo rcic^er ijt bcr
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mittelft ®a,mm«n au« ©.((.erfuperonb cntbunbenc ©auer-
ftoff an Ojon.

«>icratt« ericm, bai b<.« ®iI6crf„Krorib miSgHi^f} fei„
geuubertin cine Wrlaltnigmfiiifl groie SWengc fatten ©c^tocfet
fanrefiDbrates eingetraflen toerben mug, n-enn e« (i# banim
^anbert, I,iertei «o<^ manHDt Onantitaten osonifirtcn ®««er.
(toffc« ju er^fltten.

Unter Werc^en gunflisen Hm|}anben ^ aicr anc^ ba« eilftcr.
fapewtib miHelf} SJiWoIStes jerfe^en mo«te, „ie ifl c, „(,
gelungen retnen, b. ^. mit 9e«>b^nli(|em Sauerfioff uneermtfA-
ten ^wtlirten ju gewinnen, immer n.at ba« entbunbene ®as
em ©emcng, in welc^em ber seifo^nK.^e ©anerfloff basOjon
an SRmflc fo fe^r iibertraf, bag te(,tere« son erjlerem nnrmen auictf} fteinen Sru.$t|ei( «««m«,$te. 3mmer|i„ i|i after
t<.« eriattene grgeftnife t,on ni,;^t gcringem t^eore«Wcm 3n.
terere, ba e« na<^ meiner aSeinung bewci«t, bag im ®i(6er.
fuDetonb ojonifirter ©auerjioff ent^alten fei unb bte SWBgKA,
'ett jetgt, bas Ojon al« folcfiea »„« feinen SSerMnbunaen ab-
juttennen.

**

Suv bie erfpvf^ung ber Urfad^e ber SnUanb^cranberuna

T ^T^'^'''
""' '"'"^'""" f«' einegrtoeiterung nnferer

fienntaiire u6cr biefen mm^ aUn *emif,*en ©toffe toare
e« n,iinf4en.tt,ert|, ben oaoniftrten Sanerftcff im 3ufJanbe »iil.
.8er 9ie,4ett barjnilellen, eineSufgafce, an beren Sfung i*
Won fe,t 3a^rcn arkite, o^ne bU jefet ju bem erflrebten 3iefe
getogen ,„ tonnen. SBem e. getingi biefe. aUerbing/ni^,.

Injundtapen unb bie ©eantoortung ber Wft>ierig|}en unb
«'t«*h8ilen JTragen ber tkoretifd,en g^emie anba^nen.

^Il ^TtJ "* '" eentraWbr^er, getoifermagen bie®e re ber <^em,fd,en fflelt; benn biefe. grement ftiett bie am
»c.teften unb tieffJen greifenbe mm foment in ber unorganifd^en
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aU organifc^en 9ktur. 3et>c neue Z^ai^a6)t, tie toix an t»tefcm

ttjunbcrbaren 6toffc !cnncn lernen, ^t ba'^er ein aHgemetnc^ 3n*

tereffe n{(^tnur fiir bieS^emte, fonbern fiir tie gefammte SiJatur^^

tt)ifrenf(^aft. Unt urn no(^ ein 3Cort iiber biefen ©egenjlanb ju

fagen, fo trage i(^ bie Ue^erjeugung, ba| etne genauere (Srfor*

fci^ung unb ern>eitertere ^enntni^ be^ ©auerfloffeg eine jn)eite@nt=

tutdfetungge^Oi^e in ber ®e[(i^ic^te ber (S^emie i^erbeifii^ren tt)irb,

ijietleit^t noc^ tt)i(^tiger unb BebeutunggboUer, dU biejenige n)ar,

m^t bur(^ bie gro^en (Sntbedungen ^rieftle^*^, <B^nU^^ unb

6ai?enbifyg benjerlfieUiget n?urbe unb aus ml6^m ber jtnnreij^e

Sai)oifter fo »iel ju mac^en Derftanb.

X)ie big^erige g^emie ^at fn^ me^r mit ben quantitati^en

SJer^altttijfen beg ©auerjlop beft^aftigt unb fie ing £lare gefefet;

bie fiittftige 2Biffenf(^aft tt>irb un^ eine genauere ^'enntni| geben

i)on ben Umftanben unb SBebingungen, unter tvett^en biefes Sle^

ment jur i^emifc^en X^ti^Uii ober jum ©egent^eil beftimmt

hjirb; fte iuirb ung jeigen,ba| J)on ber p^igfeit beg ©auerftoffeg

in serfc^iebenen Buftcinben ju exifliren, eine gro^e @umme ber

t»i(^ttgften c^emift^en Srfc^einungen ab^cingig ift ; fie Wirb ung

mit einem SBorte bie qualitatit>en 3}er:^oltni|fe beg in S^iebe |le^en=

ben <Stoffeg beffer aU bigger !ennen le^ren, unb bamit n^irb auc^

aufeerorbentlii^ i)iel fiir bie SBiffenfc^aft genjonnen fein.
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XL NOTICE

sur M, Louis COULON, pere^

par M. Felix Bovet.

Paul Coulon, pere de celui dont nous deploroiis

aujourd'hui la perte, appartenait d une famille protes-

tante de Cornus en Rouergue. On salt ^ quelle affreuse

persecution donnerent lieu les ordonnances de 1745,

plus severes encore que toutes celles qui les avaient

precedees : ce que cette persecution eut surtout de

cruel, c'etaient les enlevements d'enfants; les enfants

etaient arraches de force a leurs parents et jetes dans

les convents pour y 6tre elev6s. Le jeune Paul Coulon,

alors age de quinze ans a peine, se vit contraint de

chercher un aslle loin de sa patrie. II arriva a Geneve,

y reput instruction religieuse, et y fit un apprentissage

de commerce. II 6tait employe dans la maison Rivier

et Plantamour, lorsque le chef de la celebre maison de

commerce qui jetait alors tant d'eclat sur Neuchatel et

qui fut la principale source de la prosperite dont notre

pays a joui des-lors, M. Jacques-Louis de Pourtales,

eut connaissance des talents speciaux et des qualites

morales du jeune refugie. II Tappela aupres de lui et ne

tarda pas a en faire son associe. M. Coulon acheta la

bourgeoisie de Neuchatel et epousa une cousine de

M. de Pourtales, Mile Viala, conmic lui Fran9aise d'o-

rigine, et d'un nom illustre dans la derniere crise des

eglises reformees.

15
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Son fils aine, M. Paul-Louis-Auguste Coulon, doiit

nous avons a voiis entrelenir, naquit a Neuchatel le

28 fevrier 1777. II eut pour premier precepteur le

ministre Imer de la Neuveville, qui sut exciter chez lui

(les son enfance le gout de I'etude de la nature. Son

oncle le cliancelier Boyve, le savant auteur de Vlndi-

genat HelvStique, s'occupa aussi de son education. Ce

respectable magistral prenait tant de plaisir a develop-

per I'intelligence de I'enfant et ^ voir sa precoce appli-

cation au travail, qu'il derobait chaque jour une heure

a ses importantes fonctions pour lui enseigner I'histoire,

Tallemand et I'arithmetique. Pres de soixante-dix ans

plus tard , M. Coulon parlait encore , avec toute la vi-

vacity d'un coeur reconnaissant, de la peine que s'-etait

donnee son oncle pour lui aplanir, par une methode a

lui, les terribles difficultes de la grammaire allemande.

II profila si bien de ces le9ons qu'une fois en Allemagne

il parvint, au bout de peu de temps et sahs effort, a par-

ler Tallemand aussi facilement que sa langue maternelle.

Quekpies annees apres, M. de Pourtales et lui, voya-

geanl en Autriche pendant la guerre, tomberent dans

un corps de pandours qui, les soupQonnant etrangers,

etaient sur le point de leur faire un mauvais parti. Mais

M. Coulon fit signe a son compagnon de garder un si-

lence absolu; il s'aboucha seul avec les Autrichiens, et

leur parla si bon allemand qu'ils n'hesiterent point a le

croire du pays et a laisser les deux voyageurs conti-

mier leur route.

Un sejour en Allemagne etaht alors comme aujour-

d'hui le couronnement oblige d'une bonne education

neuchateloise, le pere de M. Coulon resolut de I'envoyer
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a Hanau chez le professeur Berg-straesser, Ce ful encore

le chancelier Boyve qui se chargea de I'y conduirc. II

y arriva a la fin de mai 1790. * Le principal bnt du

» sejour que mon fils va faire chez vous, ^crivait son

» pere ^ M. de BergstrsBsser, est d'apprendre la langue

» allemande et d'acquerir les autres connaissances

» qu'un negociant instruit doit posseder. Mais ce qui

» importe surtout, c'est de lui former le coeur et les

» moeurs par des principes si purs, si lumineux, qu'il

» ne puisse jamais s'en ecarter sans rougir. Je vous

>» prie de veiller aussi a ce qu'il se rende regulieremenl

» aux exercices religieux et aux catechismes, et de lui

» inspirer le gout du travail et surtout du plus grand

» ordre, en le lui representant commel'une des vertus les

» plus essentielles ^ son bonheur et sans laquelle nul

» homme ne saurait prosperer longtemps. »

Les desirs de ce bon pere furent accomplis; les

principes d'ordre, d'honneur et de piete dans lesquels

il avait 6lev6 son fils n'abandonnerent jamais celui-ci.

Quant au gout du travail , ce goiit devint chez lui uno

veritable passion, qu'il conserva jusqu'^ la fin, et qui

survecut meme ^ ses forces.

M. Coulon fit ^ Hanau de rapides progres; lo latin

seul etait un peu en retard. Un jour d'exameii public, le

professeur, qui I'avait pris en grande affection, el qui

ne negligeait aucune occasion de le faire paraitre avec

avantage, d^clara que son eleve allait expliquer Vir-

gile a livre Oiwerf. Grand fut rcffroi du jeune homme,
qui n'cn avait jamais lu qu'une page. Heureuscnicnt,

grace a la bienveillauce du professeur, le livre s'ouvrit

tout juste a cetle page-la, et I'examen fut brillant. Mais
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M. Coulon fut vivemeni peine de celte petite super-

cherie faite en sa faveur, et se reprocha d'en avoir et6

le complice involontaire.

La prise de Mayence par les Fran^ais, a la fin de

1792, abregea son sejour aHanau. A la nouvelle de

Tapproche des ennemis, I'Electeur de Hesse avait fait

construire un camp pres de cette ville, et le jeune

Coulon, toujours avide d'acquerir des connaissances de

tout genre, avait obtenu la permission d'accompagner

Fingenieur, afin de se faire une idee de I'art des fortifi-

cations et de se former a la levee des plans. Mais lors-

que la ville fut pres d'etre occupee, il se retira dans

rOdenwald , avec un de ses compatriotes et camarades

de pension, chez le comte d'Erbach, auquel il etait re-

commaiide. II y passa un temps fort agreable, jouissant

de la vie de chateau et des plaisirs de la campagne,

prenant part aux grandes chasses du comte et s'amusant

deja a empailler des oiseaux.

De retour a Neuchatel, il ne fit qu'un court sejour

dans sa famille ; les affaires de la maison Pourtales

etaient immenses a cette epoque, et Ton avait hate d'y

faire entrer M. Louis Coulon. On I'envoya done a Man-
chester pour y faire son apprentissage de commerce

chez M. Brandt, du Locle. II y passa trois ans, et tout

en s'y formant aux affaires , il ne negligea pas I'etude

des sciences et des arts ; il apprenait la physique et la

botanique, s'occupait d'horticulture, dessinait, faisait de

la musique, et prenait des notes sur tout ce qu'il ob-

servait d'interessant dans la nature et dans le monde.

Aussitot son apprentissage fini, il fut rappele a Neu-
chatel, d'ou il fit de frequents voyages a Londres, pour
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les vcnles de la compagnie des Indes, a Lyon et sur-

tout ^ Paris. La maisoii Pourtal^s ayant pris fin vers ce

temps-la, il etait enlre comme employ^ dans la maison

Coiilon, que son pere venait de fonder et dont il fut

bientot un des chefs.

Nous avons d^jsk parle de son premier voyage a

Vienne avec M. de Pourtales. Ce negociant infaligable,

genie^commercial du premier ordre, ardent aux affaires

et peu soucieux de toute autre chose , ne permeltait ni

a soi ni aux autres de derober au travail un instant de

plus qu'il n'etait rigoureusement necessaire. Depe-

chons-nous de dormir, disait-il le soir A ses com-
mis. Le repos, la table, le sommeil meme, etaient pour

lui des affaires, d''autant meilleures qu'elles etaient ex-

p^di^es plus vite. On comprend que M. Coulon, curieux

de voir et d'apprendre, avait quelque peine A subir la

contrainte A laquelle le reduisait son patron; il s'e-

chappa quelquefois pour aller au theatre, ^ Tuniversite

ou au jardin botanique. M. de Pourtales ne dissimulail

pas son deplaisir; mais, de retour au comptoir, le jeune

homme savait si bien regagner le temps perdu et etre

tout aux aflaires, que le mecontentement du patron

n'etait jamais de longue dur6e.

Pendant les nombreux s^jours qu'il fit a Paris dans

les dernieres annees du siecle pass6 et au commence-

ment de celui-ci , M. Coulon sut ^galement concilier

I'etude et les affaires
,
grace ^ Phabile distribution qu'il

savait faire de son temps, ^ I'^nergie de sa volont6 et a

sa puissance de travail. Laissant murmurer ses associes,

qui lu! reprochaient de pcrdrc son temps a suivre des

cours et de depenser son argent en livres ct en plantes
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(less^chees, il profilait de chaciin de ses sejours a Paris

pour completer ses Etudes, et surtout pour ^tendre ses

connaissances dans la botanique, qui etail alors son

gout dominant.

Parmi les savants qu'ii voyait le plus a cette 6poque,

nous devons nommer Persoon, le c^lebre mycographe,

avec lequel il resta toujours en correspondance; Andre

Tliouin^ jardinier en chef du jardin des plantes et pro-

fesseur d'economie rurale a I'ecole normale ; Desfon-

taines, qu'il fit entrer en relation avec notre botanistc

neuchatelois le capitaine Chaillet; Poiteau, et surtout

L'Heritier. Ce dernier, ^ la fois botaniste et bibliophile,

I'accueillit avec une grande bienveillance; M. Coulon

mit souvent a contribution sa magnifique bibliotheque,

la plus riche collection de livres de botanique qui exis-

tat alors. On salt que L'Heritier en faisait part avec une

rare generosite. Lorsqu'il fut question de faire payer

I'entree des bibliotheques publiques , L'Heritier resolut

d'accorder sur le champ a tout le monde le libre usage

de la sienne. M. Coulon suivit plus tard ce noble exom-

pie: non content de mettre a la disposition de ses con-

citoyens ses belles collections de livres et de cartes

geographiques , il acquerait souvent ^ grands frais tel

ou tel ouvrage precieux, afin de se procurer le plaisir

de le preter a quelqu'un qu'il savait en avoir besoin. 11

serait difficile de dire combien de personnes ont du a

sa generosite les connaissances qu'elles ont acquises et

qui leur ont permis de se rendre utiles.

Outre les honimes que nous venous de nommer,

M. Coulon, pendant ses sdjours a Paris^ se lia plus par-

liculierement encore avec deux jcuncs gens de son
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age, lous deux passionncs comine lui pour la botaniquc,

et qui ne tarderent pas a se faire un noni dans cette

science, Lamouroux et De Candolie. Lamouroux, qui

fut plus tard professeur d Caen et qui s'est fait connailre

par ses beaux travaux sur les zoophytes , etait alors

dans une situation fort semblable a celie de M. Coulon.

Fils d'un manufacturier d'Agen, il venait ji Paris pour

le placement de ses marchandises , et au milieu des

achats et des ventes, il s'efFor^ait de trouver encore du

temps pour lire , herboriser et suivre des cours. Mais

son goM pour le plaisir le detournait souvent tout A la-

fois des affaires et de la science, et M, Coulon, son

aine de deux ans, usait de Tascendant que lui donnaient

cette legdre superiority d'age et surtout le s^rieux du

caractere, pour le reconcilier avec le travail et le ra-

mener a ses devoirs de negociant et de botaniste.

Quant a De Candolie, M. Coulon le connaissait peut-

etre deja lorsqu'ils se rencontrerent a Paris. En 1793,

lorsquc M. Coulon revint de Hanau, la famille De Can-

dolie;, que la revolution avait obligee d quitter Geneve,

habitait une cairipagne sur les bords du lac de Neucha-

tel. C'est pcut-etre ^ cette 6poque que se formerent

entre eux ces relations d'amiti6 qui leur ont toujours

el6 cheres A I'un et ^ I'autre et qu'ils ont entretenues

toute leur vie. Quoiqu'il en soit, il se virent souvent a

Paris: tons deux etaient accueillis avec affection par

L'Heritier, tons deux avaient le memo gout pour la bo-

tanique; un autre lien les unissait encore, c'etait leur

amour du l)ien public. M. De Candolie fut ainsi que M.

Coulon un vrai philanthrope; comme membre de la

Societe des Arts el du comite d'utilit^ publique, il ren-
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dit a sa patrie des services assez semblables a ceux que

son ami a rendus tant de fois a la noire.

A la mort tragique de L'H^ritier, en 1800, son ma-
gnifique herbier fut vivement ambitionne par les deux

jeunes g-ens. Ni I'un ni i'autre ne se trouvant assez

riches pour I'acquerir a lui seul, ils I'acheterent en

commun et se le partagerent. De Candolle, qui travail-

lait a sa Flore fran9aise
,
garda pour lui les plantes in-

digenes, M. Coulon eut pour sa part les plantes exoti-

ques. C'est cette belle collection qu'il donna plus tard

-au musee de Neuchatel, dont elle fait une des richesses

les plus precieuses.

Nous avons vu jusqu'ici la jeunesse et les etudes de

M. Coulon. Nous allons essayer de retracer ce qu'il a

fait pour son pays et pour ses concitoyens. Notre recit

sera necessairement incomplet. Comment ne pas ou-

blier bien des traits de patriotisme et de charite dans la

vie d'un homme dont toutes les pensees et toutes les

actions avaient pour but le bien de son pays et de son

prochain ! Et d'ailleurs, parmi tant d'actes de desinte-

ressement et de devouement, combien nous sont incon-

nus
,
qui sont pourtant les meilleurs ! lis ont ete faits

dans le secret, Dieu les r^compensera un jour publi-

quement.

En 1802, quelques hommes instruits formerent a

Neuchatel une society qui se proposait pour objet d'ac-

querir et de repandre des connaissances utiles , et de

s'occuper en general de tout ce qui pourrait contribuer

a la prosperite et au progres de leur pays. Cette so-

ciete, composce d'un nombre de membres trcs-rcs-

ircint, cvita de se donner une existence officicllc; on
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lie la designait que par le nom du jour oiJi elle s'assem-

blait ; la Societe du Jeudi. M. Coulon, dont les voyages

commen^aient k etre moins frequents et qui s'etait ma-

rie Tannee pr^cedente, fut invite k en faire partie. Deux

savants etrangers, alors en sejour ^ Neuchatel, M.

Tralles et M. Leopold de Buch, assistaient d'ordinaire

aux stances. On s'y occupait surtout d'agriculture,

d'education, des industries bonnes a introduire dans

notre pays. On y redigeait un almanach populaire. La

Societe de lecture et I'institution de registres meteo-

rologiques dans diverses localites du canton doivent

leur origine a ces reunions du jeudi. Plusieurs autres

projets, realises des lors ou qui sont encore a realiser,

y furent discutes avec grand soin ; ainsi
,
par exemple,

Petablissement d'une compagnie d'assurance centre les

incendies, la fondation d'une maison de travail pour les

pauvres, I'introduction des exercices gymnastiques

dans les ecoles publiques.

Mais Finstilution la plus importante dont nous soyons

redevables k cette societe est sans contredit celle de la

Caisse d'Epargne. Comme M. Coulon y a eu la plus

grande part et n'a pas cesse jusqu'a son dernier moment

de s'en occuper, avec un zele et un desinteressement

sans pareils, il convient de nous y arreter un peu.

C'est k Berne qu'appartient I'honneur d'avoir fonde

la premiere caisse d'epargne de I'Europe, en 1787;

mais cette caisse, connue sous le nom de caisse des

domestiques, n'^tait, comme son nom I'indique, destinee

qu'a une seule classe d'individus. Le gouvernement lui

avanpait 60,000 francs sans inleret et en nommait les

administrateurs. Cette belle institution fut imitce quel-
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qiies annees plus tard par la ville dc Bale qui , voulant

am61iorer ce qui avait 6te fait A Berne, 6tendit A tous

les habitants le bienfait de sa caisse d'^pargne. Dans

les dernieres annees du si^cle, on vit en Ang-leterre

des essais d'etablissements du meme genre. Des I'annee

1801, la Societe d'Emulation patriotique avait form6 le

dessein de doter notre pays d'une fondation pareille

;

un projet avait 6te elaborc, mais on dut y renoncer,

parce que Ton ne put obtenir le concours de la ])our~

geoisie de Neuchatel sur laquelle on avait compt^.

Dix ans plus tard, la Societe du Jeudi reprit ce pro-

jet, et grace au zele et ^ la perseverance de M. Coulon

et de quelques autres personnes , dont plusieurs vivent

encore, Neuchatel eut en 1812 une caisse d'epargne,

£i peu pr^s semblable ^ celles qui se formaient A la

m6me epoque dans divers autres 6tats de la Suisse,

mais qui s'en distinguait pourtant par divers avantages

dans son organisation , entre autres par I'institution de

receveurs dans chaque commune. Depuis ce moment

et jusqu'a cette ann^e, M. Coulon a 6i^ Tame de ce

grand etablissement; pendant pres de trente ans il en a

dte '^ la fois le directeur et le teneur de livres, remplis-

sant gratuitement cette double fonction. Son intelligence

des speculations commerciales, qu'il dedaignait de fa ire

servir a Taccroissement de sa propre fortune, a liiit

realiser A notre caisse d'epargne des benefices consi-

derables ; elle a pu traverser sans s'en ressentir les

crises financieres de ces dernieres annees, et elle ad-

ministre aujourd'hui un capital de dix millions.

Un homme moins actif que M. Coulon aurait cru avoir

assez fait pour sa patrie, en I'ayanl cnrichie d'une telle
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institution ct en se charg-eant prcsque sciil dcs soucis

et des fatigues d'line g-estion si considerable. Mais

M. Coulon, sans rien d(^rober aux soins qu'il consacrait

a la caisse d'epargne, trouvait moyen de s'occiiper en-

core d'une foule d'autres oeuvres utiles, et poursuivait

entre autres avec un interet tout particulier le projet de

faire avancer dans notre patrie Fetude des sciences et

des arts. En 1815, il con9ut avec M. le baron deBuren,

de Vaiimarcus, comme lui botaiiiste et devoue coinme

lui a toute bonne oeuvre , I'idee d'une Societe pour

Va/cancement des etudes dans la principaute de iVew-

chdtel. L'hotel Dupeyrou, alors appele hotel du Prince,

aurait ete erige en niusee national; on aurait forme des

collections d'histoire naturelle et d'objets d'art; le beau

jardin de l'hotel serait devenu un jardin botanique.

Malheureusement le moment etait pen propice ^ une

fondation de ce genre : les charges extraordinaires qui

pesaient alors sur Neuchatel par suite de la guerre nc

permirent pas de realiser ce projet, pour lequel MM.

Coulon et de Buren avaient cependant dej^ reuai

L. 25,000. Mais M. Coulon ne se decouragea point, et

il a eu la satisfaction de realiser plus tard la plupart des

projets qu'il formait alors pour I'avancement des etudes.

Se trouvant a Nice en 1818, avec sa femme deja ma-

lade et qu'il devait avoir la douleur de perdre peu

d'annees apres, il y relrouva son ami M. de Buren, ct

se livra avec lui d son gout pour I'histoire naturelle ; ils

hcrborisercnt souvent ensemble. M. Coulon commcn9a

a former une collection do coquillagos, de crustaces,

de poissons et d'autres animaux
,

qu'il avait appris a

preparer lui-memc el qui furcnt la base de no(re musee
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actuel. Dans loutes les collections qu'il f'aisait, il n'avait

en vue que le plaisir d'en faire hommage a sa patrie. 11

ne cessa jamais d'enrichir de ses dons le musee d'his-

loire naturelle. En 1840 il donna a la ville de Ncuchatel

une riche collection de m^dailles, de cartes geographi-

ques et de livres precieux, amasses pendant de longues

annees.

Lorsque la society neuchateloise des sciences natu-

relles se constitua, en 1832, on lui en defera la presi-

dence, M. Louis Coulon pere, — comme on I'appelait

ordinairement, pour le distinguer d'un fils que son pa-

triotisme autant que son nom eut aisement fait confon-

dre avec lui,— remplit ces fonctions pendant plusieurs

annees; les seances avaient lieu dans son salon. Lors-

que plus tard il se demit de la presidence, il vonlut bien

se charger des fonctions de caissier. La Societe etait

alors engagee dans des frais considerables: le caissier,

sans en faire bruit , avan9ait de ses propres fonds les

sommes necessaires, souvent assez fortes, et les comp-

les se bouclaient toujours d'une fa9on satisfaisante. Si

cette society a pu jusqu'a present faire (ou peu s'en

faut) honneur a ses affaires, c'est surtout j\ M. Coulon

que nous le devons.

On comprendra aisement que I'activit^ essentielle-

mcnt pratique de M. Coulon, les nombreuscs charges

publiques dont il etait revetu ^ cette epoque, ne lui aient

pas permis alors de se livrer d'une maniere suivie a de

grands travaux scientifiques. Chaque semainc cependanl,

en se rendant a pied a sa maison de campagne, il passait

par la marniere d'Hauterive pour y chcrchcr des petri-
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licalions, qu'il eludiail et envoyait ensuite a Defrance.

Celui-ci donna le nom de M. Coulon an fossile le plus

caracleristiquedu terrain neocomien, VOstrea Couloni.

M. Coulon avait entrepris aussi des 1817 une s^rie

d'observations limnimetriques, qu'il a poursuivies jus-

qu'A sa mort et sur lesquelles on peut consulter le

compte-rendu de M. de Montmollin pere, dans les me-
moires de la Societe des sciences naturelles de Neu-

chatel, annee 1836. II ne cessa jamais de prendre une

part active aux seances de cette societe, en lui commu-
niquant ce qu'il avait trouve d'interessant dans ses

lectures ou ses observations. Pen de semaines avant sa

mort, ne pouvant plus se rendre aux seances, il nous

envoyait encore un article qu'il venait de traduire d'un

journal americain sur la morsure des serpents a son-

nette.

C'est a M. Coulon que les habitants de Neuchatel

doivent rarrangement du Jardin du Prince , qui mal-

heureusement a ete un peu neg-lige depuis ; le dessin et

I'execution d'une partie de la promenade du Faubourg-,

la distribution de I'eau de I'Ecluse dans les fontaines, et

plusieurs autres travaux d'edilite qu'il fit ex^cuter pen-

dant qu'il etaitmembre desconseils de laville. En 1822

il s'cmploya avec un zele extreme a faire decreter la

route neuve qui conduit a Neuchatel du cote de I'ouest,

et qui a pris des lors tant d'importance qu'elle est main-

tenant Tune des deux seules g-randes routes par les-

quelles on arrive dans notre ville. Ce projet rencontrait

beaucoup d'ol)stacles et'de contradicteurs, mais M. Cou-

lon se donna tant de peinearecueillir des souscriptions.
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fit tanl de demarches pour persuader les uns et pour

stinuiler les autres, qu'il vinl a bout de son dessein.

L'amour que M. Coulon portait a Neuchatel sa ville

natale et dont il lui donnait tant de preuves , ne lui fit

jamais oublier la premiere patrie de son pere. A la mort

de celui-ci et sur le desir qu'il avait paru en manifester,

M. Louis Coulon et son frere M. P.-E. Coulon donne-

renl k I'^glise reformee de Cornus un capital de 12,000

francs, dont les interets devaient servir, et servent en-

core aujourd'hui, a solder un instituteur pour les en-

fants pauvres de la commune. Mais la charite de

M. Coulon pour ses anciens concitoyens ne s'arreta

point la, et pendant toute sa vie des parents qu'il n'avait

jamais vus eurent part a ses bienfaits.

M. L. Coulon 6tait entre dans le Grand Conseil de la

ville de Neuchatel en 1804; il passa dans le Petit Con-

seil en 1813, fut nomme membre des Audiences Ge-

nerates en 1818, et fut plus tard a diverses reprises

depute au Corps Leg-islatif. En 1831, il devint presi-

dent de la Regie des Postes et membre de la Commis-

sion des finances de I'Etat. A peine entre dans cette

commission, il eut le courage de se prononcer avec

energie et de hitter avec perseverance, pour la re-

forme de certains abus qui s'etaient glisses dans I'ad-

ministration des recettes de I'Etat et qu'il parvint a

faire cesser. Comme president de la R^gie des Postes,

il fit abaisser la taxe des lettres, malgre la vive oppo-

sition que souleva cette mesure, dont on ne comprenait

pas encore la portee et dont le principe est maintenaut

adopte universellement.
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Avaiit de quitter M. Couloii comme honinie public,

nous (levons rapporter un trait qui achevera de le faire
connailre, et qui montrera avec quelle presence d'es-
pritetde coeur il savait se decider sans balancer, quand
i\ s'agissait du bien de son pays. On sait qu'en 1847,
Neuchatel, ayant refuse de fournir son contingent a
Tarmee federale pour marcher contre le Sonderbund,
fut, apres la guerre, condanine par la Diete a une con-
tribution de 300,000 Livres. Cette somme devait elre
payee le 20 decembre au plus tard. Le Conseil d'Etat
de Neuchatel envoya M. Coulon a Berne pour reg-ler

cette affaire. M. Coulon se presenta au jour fatal, et
offrit de la part du g-ouvernement neuchatelois de re-
mettre au Directoire des creances hypothecaires d'une
valeur eg-ale a la somme demandee. Les creances ayant
ete examinees ne furent pas jugees acceptables par le

caissier de la Confederation, et sur son rapport le Di-
rectoire refusa de les admettre. On pouvait en appeler
a la Diete, mais la Diete pouvait refuser le delai que
I'Etat de Neuchatel demandait pour s'acquitter en es-
peces, et le Directoire mena^ait de faire, en attendant,
occuper militairement le canton. M. Coulon ne voulut
pas laisser son pays expose a cette humiliation, il

n'hesita pas un instant, neg-ocia des valours qui lui

appartenaient, et remit le jour meme au Directoire, en
ecus sonnants, la somme de L. 300,000 (fr. 435.000).

Le l^-^ mars 1848, pendant que le g-ouvernement
provisoire 6tait occupy a s'installer au chateau de Neu-
chatel, la premiere personne qui se presenta a la porte,
demandant a etre introduite, etait M. Louis Coulon
p6re. On le fit entrer,non sans se demander avec quel-
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que s^irprise quel pouvait etre dans un pareil moment

I'objet d'une visite si empressee. M. Coulon n'appor-

tait ni adhesion ni protestation. « Je viens vous prier.

messieurs, dit-il aux membres du nouveau gouverne-

ment, de faire placer un factionnaire a la porte de la

caisse d'eparg-ne. La caisse d'epargne est la fortune des

pauvres, il importe, quoiqu'il arrive, qu'elle n'ait aucun

danger k courir. »

Apres la revolution, M. Coulon continua, malgre

son grand age, ^ s'occuper avec la meme activite de

tout ce qui pouvait etre utile a son pays. La maison de

sante de Prefargier qui se fondait alors, le comptait au

nombre de ses administrateurs, et il deployait dans ces

fonctions-la le meme zele et la meme intelligence que

dans toutes les autres. II assistait regulierement aussi

aux seances de la commission de la Bibliotheque pu-

blique, dont il etait membre depuis longtemps. II y ar-

rivait rarement les mains vides: il avait presque tou-

jours sous son manteau quelque livre ou manuscrit

precieux qu'il apportait en don a la Bibliotheque. Nous

avons remarque que quand il avait quelque present a

faire , il arrivait avant I'heure afin de n'avoir pas do

temoins de sa generosity.

Atteint I'automne dernier de la maladie qui devait

nous I'enlever, il vit venir la mort non-seulement avec

calme, mais avec la joie d'un chretien : il sut oublier

tout le bien qu'il avait fait, pour ne laisser reposer son

esp^rance que sur la misericorde divine. II ne cessa

pas de travailler aux choses qui Tavaient occupe pen-

dant toute sa vie, et voulut mourir a I'oeuvre. La der-

niere fois qu'il sortit de chez lui, cc fut pour allcr pre-
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sider la Direction de la caissc d'epargne. Peu de jours

apres, on lui apporla le compte annuel de cet etablisse-

ment, qu'il signa d'une main defaillante. Le lendemain il

expira. C'etait le 22 mars 1855.

Apr^s avoir montr6 tout ce qu'a fait M. Coulon, il

peut paraitre superflu de parler encore de sa passion

pour le travail. Disons cependant qu'apres avoir occupe

sa journ^e aux affaires, il passait une partie de la nuit

ti transcrire des manuscrits dont il desirait enrichir la

Bibliotheque publique. La Bibliotheque de Neuchatel

poss6de plusieurs volumes in-folio copies de sa main,

f 1 n'y a pas tres-longtemps qu'un de nos amis priait

M. Coulon de lui preter Touvrage de Goldfuss sur les

fossiles d'Allemagne. M. Coulon promit de le lui en-

voyer. Commc on continuait d parler de cet ouvrage,

notre ami se plaignit que I'auteur n'edt pas song6 a le

faire suivre d'une table des matidres, ce qui, disait-il,

aurait evit6 une grande perte de temps a ceux qui le

consultent. Le lendemain, M. Coulon lui envoya le livre

de Goldfuss, accompagne d'une table analytique qu'il

avait redig^c pendant la nuit.

Sa munificence 6tait extreme: il avait une foule de

proteges (ju'il assistait avec une incomparable gt'^nero-

sit6; il subvenait aux frais d'apprentissage d'un grand

nombre de jeunes gens pauvres, leur procurait des

places et se chargeait de leurs trousseaux. II y avait

dans sa maniere d'obliger, de la grandeur, de la delica-

tesse, de la grace, et surtout de la simplicity. Son seul

luxe (^'tait la bienfaisance. Prodigue pour les autres, il

n'avait aucun besoin pour lui-mome, il Hmi sobre a

Fexc^s, ennemi de toute espece de faste et de vaine
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gloire. Sa fortune ne fut jamais pour lui une source de

tentations, il n*y vit au contraire qu'un moyeii de faire

le bien. En contemplant la vie de cet homme excellent,

nous ne pouvons nous empecher de nous rappeler ce

beau mot de Fdnelon ,
que nous voudrions voir ^ave

sur sa tombe

:

Il k'y a que les grands cceurs qui sachent combien

IL Y A DE GLOIRE A 6tRE BON.

JULES THURMANN.

NOTICE BIOGRAPHIQUE

par Xav. Kohlbr, de Porrentruy.

Le 25 juillet, a la veille de la reunion de la Societe

helvetique, oii il comptait se rendre et pour laquelle il

avail prepare des travaux botanique et geolog-ique,

mourait notre honorable coUegue, M. Jules Thurmann.

Nous ne dirons pas quelle fut T^tendue de cette perte,

combien elle a ete vivement sentie ; toutes les person-

nes qui ont connu ce savant distingue le savent aussi

bien que nous , et Thommage rendu a sa m^moire a la

reunion de la Chaux-de-Fonds parle assez haut, pour

qu'il ne soit pas besoin d'insister sur I'universalite et la

profondeur de ces regrets. Nous essaierons seulement

de retracer en pen de mots la vie de notre compatriote.
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M. Jules Thurmaiiii naquil a Ncuf-Brisack (Haut-

Rhin) le 5 iiovembre 1804. Quinze mois apres sa iiais-

sancc son pere mourut, et sa mere, M'"^ Thurmann,

nee Raspieler, revint a Porrentruy sa ville natale pour

y soigner I'education de son fils. II n'eut pas d'autre

maitre que cette bonne mere pour Fetude des langues

jusqu'a son entree en rhetorique dans notre college, ou

il se distingua par son application et ses progr6s. Deux

ans plus tard il se rendit a Strasbourg, oij il demeura

quatre ans, etudiant d'abord les mathematiques specia-

les, puis suivant des cours de droit et se faisant rece-

voir bachelier-es-lettres. N'ayant pas de gout pour le

barreau, il renon9a a cette carriere, et resolut d'em-

brasser celle des mines; dans ce but il partit pour Paris,

oil on I'admit a I'Ecole royale des mines. De retour en

Suisse, il resolut d'entrer dans le genie federal; ayant

done acquis la bourgeoisie de Porrentruy, en 1828, et

travaille un Iiiver au cadastre, il alia a Thoune et lit a

I'Ecole militaire deux mois d'exercices speciaux a

Tarme du genie. A la suite de ce sejour, une affection

de poitrine vint interrompre ses projets. Jules Thur-

mann se rendit alors a Constance; il y passa dix-huit

mois, etudiant a fond la langue allemande, consacrant

ses loisirs a la botanique, au dessin, et d la traduction de

memoires geologiqucs. Do cette epoque datent ses

premieres relations avcc nos geologues suisses, notam-

ment avec M. Merian, de Bale.

Jules Thurmann revint a Porrentruy, au printemps de

1830. L'etat de sa sante lui commandait une vie ac-

tive; il se livra done a de frequentes courses geologi-

qucs , afin de realiser un projet de travail sur le Jura,
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projet qu'il avait coiiQii a Constance. C'est dans ces cour-

ses que notre collegue devina la structure des souldve-

ments jurassiques. L'annee suivante il est a Strasbourg

et y prend une part active a Porganisation de la salle de

geologie du Musee. Au printemps de 1832 parait dans

les Memoires de la Society d'histoire naturelle de cette

ville le premier ouvrage de Jules Thurmann et un de

ses plus beaux titres de gloire scientifique, le premier

cahier de YEssai sur les soulevements jurassiques.

Mentionner cette production, c'est en dire la valeur.

Des son apparition, ce travail re9ut le meilleur accueil

de la presse, tant allemande que fran9aise.

En 1832 encore, Jules Thurmann est nomm6 membre

de I'administration du college de Porrentruy et charge

plus particulierement de la reorganisation de cet eta-

blissement ; il elal)ore les nouveaux plans d'etude, cree

le cabinet de rain^ralogie, puis entre dans I'enseigne-

ment comme professeur de mathematiques et de scien-

ces naturelles. Ami de Tetude , devou6 de coeur a la

Suisse, il desire que son pays d'adoption soit initie au

mouvement intellectuel helvetique ; a cet efFet , il pro-

voque la fondation d'une Societe staUstique des dis-

tricts du Jura, Une premiere reunion assez brillante

eut lieu a Delemont le 12 septembre 1832; mais ce fiit

le seul signe d'existence donne par cette association,

qui ne put se developper au sein des luttes politiques

alors tres-vives dans cette contree.

Nous ne suivrons point Jules Thurmann dans les re-

formes et ameliorations qu'il apporta au college de

Porrentruy, nous n'avons ft envisager ici que sa carriere

scientifique. En 1 834 il assiste a un congres de savants
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allematids rcuni a Stuttgart el y expose sa thcorie dcs

soulevements ; la meme annee il figure comme secre-

taire au congres de g^ologie de Strasbourg. A cette

(3poquc il jette les bases de rassociation geologique des

Monts-Jura ; cette association n'eut que deux reunions,

a Neuchatel et a Besancon, mais elle n'en rendit pas

moins des services a la science. En 1 836, Soleure le voit

a la reunion helvetique ; cette ann^e encore, M. Thur-

mann public le 2^ cahier de YEssai sur les soulevements

jurassiques avec la Carte geologique du Jura bernois.

L'Ecole normale du.Jura ayant ete creee, Jules

Thurmann en fut nomme directeur. Ce nouvel emploi,

en augmentant ses occupations, ne le detourna point de

ses etudes favorites. Membre de la Societe geologique

de France, de plusieurs autres societ^s savantes etran-

geres, ses relations se multiplient chaque jour au point

qu'en 1838 la Societe geologique de France vient tenir

sa reunion annuelle a Porrentruy, pour visiter nos ter-

rains jurassiques et juger par elle-meme les idees

Iheoriques de notre compatriote. La pr^sidence de cette

reunion lui fut devolue et il remplit dignement cette

tache. La societe fit une excursion dans le Jura ber-

nois jusqu'a Neuveville ; elle fut si contente de Taccueil

de nos concitoyens, qu'elle decida de frapper une nie-

daille en commemoration de cette reception.

Plusieurs ann^es s'ecoulerent avant que Jules Thur-

mann publiat de nouvelles etudes. II ne nc^gligeait pas

ses travaux, au contrairc, il les poursuivait avec plus

d'ardeur, moins soucieux du temps ou ils verraient le

jour que de lour donner la maturit6 n^cessaire pour en

faire une anivre durable ; mais les soins que reclamait
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6on dcolc

,
pour laquelle il ecrivil meme un oiivrage

p^dagogique, les agitations politiques incessantes, ct

enfin le mauvais etat de sa sante etaient aiitant d'ob-

slacles a toiite publication prochaine.

Jules Thurmann quitta ia direction de I'Ecole nor^

male en 1843; en rentrant dans la vie priv^e, il se

consacra plus que jamais a la science. Le 1 1 fevrier

1847, fut fondee sous ses auspices la Soci6te juras-

siennc d'^mulation, qui devait atteindre dans le Jura |e

but auquel on n'avait pu parvenir en 1832. La Soci^te

d'emulation, dont Jules Thurmann accepta lapresidence,

a remplace avantageusement la Societe statistique ; elle

-est actuellement en voie de prosp^rite, grace au de-

vouement, a I'activit^ que deploya le savant jurassien

en faveur de cette association intellectuelle. Non con-

tent de lui menager des relations avec les societes de

la mere patrie, Jules Thurmann voulut enrichir ses

Archives de travaux sign^s de son nom, afm d'encou-

rager d'une part ses collegues a imiter son exemple,

ei de I'autre a faire connaltre la societe naissante. C'est

ainsi que parurent successivement VEnumeration des

plantes vasculaires du district de Porrentruy, Ic

Rappart sur Vorganisation et les accroissements du

cabinet de mineralogie de Porrentruy , un Rapport

relatif a Vobservation des phenomenes periodiqiies

dans le Jura bernois et sur ses lisieres en 1849, la

Biographie d'Abraham Gagnebin^ les Fragments de

la relation du sejour en JEgypte du capitaine Thur-

mann, et enfm les Lettres ecrites du Jura envoyccs

aux Mittheilungen de la Societe d'histoire naturelle dc

JBerne, « petites nouvclles scientifiquos venant dc nos
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montagnes, » oii la geologic jouail le role principal,

sans en exclure, toutefois, des donnees botaniques et

climatologiques paraissant de temps a autre.

Ces travaux secondaires ne d^lournaient point Jules

Thurmann des etudes autrement importantes qu'il avait

commenc^es en 1832, et dont la continuation 6tait im-

patiemment atteudue. Mais son champ d'^tude s'elar-

gissait a mesure qu'il avan9ait dans la carridre; chez

lui ^ cette heure la botanique marchait de pair avec la

geologie qui lui c6da meme le pas en 1849, lorsque

apres avoir, pendant plusieurs etes consecutifs, fait des

voyages geologiques et botaniques dans le Jura, la

Foret-Noire, les Vosges et ks contrees voisines, il

livra a I'impression un nouvel ouvrage scientifique.

VEssaide phytostatique applique a lachainedu Jura

et aux contrees voisines^ ou etude de la dispersion

des plantes vasculaires enmsagee principalement

quant a Vinfluence des roches soujacentes , 6tait,

comme VEssai sur les soulevements, une oeuvre ca-

pitate destinee d faire epoque dans la science, car elle

ouvrit une nouvelle voie aux etudes botaniques. II en

fut ainsi : la Phytostatique, accueillie favorablement

par la presse fran9aise, allemande et Suisse, valut a son

auleur des marques non equivoques de distinction et de

sympathie
;
plusieurs societ^s savantes, dont il n'etait

pas encore Inembre , s'empress^rent de se Tagreger.

Mieux que cela; Jules Thurmann, d^ja chef d'ecole

en geologic, vit bientot de nombreux disciples se

ranger sous sa bannierc, entrer en lice, defendre sa

theorie avec talent ct contribuer sans doule a lui don-
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ner gain de cause dans im avenir pcu eloigne ; car le

dernier mot n'a pas encore el6 dit dans ce debat.

Apres I'apparition de la Phytostatique^ noire hono-

rable coll6gue revint ^ ses premieres etudes et songea

a publier le 3<^ cahier de VEssai snr les souleDements,

contenant les terrains jurassiques supMeurs du lit-

toral sous-vosgien. Cependant, avant d'y mettre la

derniere main, il entreprend encore d'autres travaux

geologiques; il publie en 1852 la premiere partie des

Esquisses orographiques de la chaine du Jura, com-

prenant le Jura oriental, avec carte, aspects et coupes, et

prepare un important ouvrage, sur un plan entierement

neuf, les Nouveanx principes d'orographie jurassiqne.

En 1853 la Societe helvetique se reunit a Porren-

truy, sous la presidence de Jules Thurmann. Notre

compatriote aimait ^ dire qu'il considerait cette reu-

nion et celle de la Societe geologique de France,

comme les deux evenements les plus honorables de sa

vie. II ouvrit la session par un discours sur Vetat des

connaissances dans le Jura bernois au point de

vue Suisse et naturhistorique; il soumit a la section

de botanique un memoire sur la marche a suivre dans

Vetude de la dispersion des especes vegetates rela-

tivement aux roches soujacentes^ et a la section de

geologie un specimen du travail orographique qui Toc-

cupait en ce moment, sous ce titre : Resumd des lois

orograpMques de la chaine du Jura; « ce resume, dit

Tauteur dans son Autobiographie , est a mon sens ce

que j'ai fait de mieux en geologic. »

Quelques mois avant cette reunion, Jules Thurmann

s'clait associe de tout coDur a la demarche faito par la
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Societe d'emulation auprds du Conseil oxccutif de

Berne, poiir le maintien de TEcole normale du Jura sur

son ancien pied, et il avait pris part a la redaction de la

petition au gouvernement. L'amoindrissement de cette

Ecole, puis la pretendue reorganisation du college de

Porrentruy I'afFect^rent vivement; a la suite de ce der-

nier acte il donna sa demission de membre de Tadmi-

nistration du college, fonctions qu'il remplissait depuis

24 ans avec un z61e qui ne se ralentit jamais. Nous

avons cru devoir signaler ces faits, honorables pour

notre compatriote, chez qui I'amour de la Suisse n'etait

jamais separe de son amour pour le Jura.

En avril 1854 Jules Thurmann fit partie avec MM.

Charpentier, Koechlin de Mulhouse, Beckh, Studer,

Quiquerez et Gressly d'une commission charg6e par le

gouvernement de Berne de lui donner son preavis sur

la question soulev6e de I'epuisement prochain des mi-

nieres du Jura. La commission se pronouQa affirmati-

vement ; notre coUegue soigna la publication ordonnee

^ ce sujet par le Conseil executif, publication compre-

nant le Preavis de la commission avec les pieces a

Tappui.

L'annee 1855 trouva Jules Thurmann partageant son

temps entre les seances de la Societe d'emulation et ses

travaux scientifiques. En mai, il re^ut la visite de M.

Schnitzlein ctil s'entendit avec lui pour publier un appel

aux botanistes et aux geologues relativement aux cau-

ses de Tinfluence des roches soujacentes dans la dis-

persion des especes de plantes. II voyait avec plaisir ar-

river le moment ou il pourrait livrer a Timprcssion ses

deux grands ouvrages : les Nouceanx principes d^oro-
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graphic jurassique ctaicnl k la veille d'etre termi-

nes ; le 3*^ cahier de VEssal sur les soulevements ne liii

demandait phis une annee de travail; le cadre en

etait tout trace; tous les mat^riaiix voiilus, bien que

considerables, etaient reunis, il ne restait qii'a les

coordonner. Le 17 juillet, I'ancien president de la So-

ciety helvetique suspendit ses etudes orographiques

pour s'occuper exclusivement de la reunion de la

Chaux-de-Fonds. Des lettres de convocation avaient

deja ete envoyees aux membres de la Societe d'6mula-

tion; des invitations furent adressees aux hommes de

science des departements fran9ais voisins. Jules Thur-

mann pr^para deux notices pour les sections de geolo-

gie et de botanique ; Tune : Resume relatif au pelo-

morphisme des roches, pour servir de prodrome a la

premiere partie de VEssai d'orographie jurassique,

acheve a cette date, sauftrois chapitres; I'autre: A^o^e

relative a la controverse sur la preponderance phy-

sique ou chimique des roches soujacentes dans la

dispersion des plantes. Le 22, la Societe d'emulalian

etait convoquee dans le but de determiner, par une en-

tente entre societaires, le jour du depart pour la Chaux-

de-Fonds ; son president indispose ne put assister a la

seance. Le 23 cette indisposition avait disparu presque

entierement ; nous vimes notre coUegue , il etait bien,

gai meme; il nous parla longuement de la prochaine

reunion , nous montra ses notices terminees la veille, et

nous engagea a Taccompagner dans son voyage , fix6

irrevocablement au 27. Le 24, il exp6dia encore le

matin plusieurs lettres; I'apres-inidi le mal le reprit

assez fortcmcnt, il resta love une partie de la soiree,
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causa encore de la reunion, de son depart et sc concha

vers 9 heiires. Bienlot le cholera se declara dans toute

sa force. A minuit les medecins furent appeles. Son etat

deyint d'heure en heure plus inquietant ; tout espoir de

guerison 6tait perdu a cinq heures du matin. Enfm a

1 heure un quart, quelques minutes a peine apr^s la se-

cousse de tremblement de terre, Jules Thurmann, ayant

garde sa connaissance jusqu'a ses derniers moments,

expira apres avoir fait ses adieux a sa femme et a

ses enfants. Le 2 1, un convoi nombreux accompagnait

le savant jurassien a sa derniere demeure.

Dans cette rapide esquisse nous n'avons parle que

de rhomme de science, nous n'avons rien dit du grand

citoyen et de Thomme de coeur. Tons ceux qui ont

connu Jules Thurmann sont la pour t^moigner de sa

bonte, de I'excellence de son ame qui n'6tait egal^e que
par la superiorite de son esprit. Affable, genereux,

toujours pret a rendre service, il consacra sa vie A faire

le bien autant qu'a cultiver les sciences et les lettres.

Talent hors ligne, il etait d'une modestie rare ;il attirait

a lui la jeunesse par sa prevenance affectueuse, Pen-
courageait de toute maniere a I'etude et a I'amour de

son pays. Le mouvement intellectuel jurassien lui doit

son existence, il en fut le plus ardent promoteur; unc
de ses consolations, apres de rudes epreuves , etait de

penser que ses efforts dans cette voie avaient et6 cou-
ronnes de succes. Citoyen Suisse, il contribua puissara-

ment a repandre dans le Jura bernois la connaissance

de la patrie commune
, jusqu'alors pen ou mal connuc

;

sous ce rapport aussi on lui doit unc vivc "Tatitude.
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Le plus bel eloge que I'on puisse faire de Jules Thur-

mann, se resume en ces mots:

LE SOUVENIR DE SES BIEKFAITS VIVRA DANS LES CCEURS,

COMME SES TRAVAUX LUI ASSURENT UN NOM DANS LA

SCIENCE.

Void la liste des divers Merits de Jules Thurmann

:

1** Ouvrages publies

:

— Essai sur les soul6vemenls jurassiques. l^*^ cahier-

Strasb. 1832(epuise).

— Essai sur les soulevemenls jurassiques. 2^ cahier.

Porrentruy, 1836, in-4<*, el carte orographique

et geologique du Jura bernois.

—
• Manuel de pedagogie. Delemont, 1842. In-S^.

— Enumeration des plantes vasculaires du district

dc Porrentruy. Porrentruy, 1848 (^epuise}.

— Rapport fait a la Societe jurassienne d'emulation

sur I'organisation et les accroisscments du cabi-

net de mineralogie du college de Porrentruy.

Porrentruy, 1848 (6puis6y

— Rapport resume adresse a la Society jurassique

d'emulation relativement a Tobservation des phe-

nomenes periodiques dans le Jura bernois et sur

ses lisidres, en 1849. Porr. 1850 (epuise).

— Abraham Gagnebin de la Ferriere. Porrentruy,

1851. In-8«.

— Fragments de la relation du sejour en Egypte du

capitaine Thurmann. Porrentr. 1851 (epuise^

— Essai de phytostatique appliqu6 a la chaiue du

Jura et aux contrives voisines. Neuchatcl, 1849.

2 vol. in-8o.
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Esquisses oroorraphiqiies de la chaine dii Jura.

\^^ cahicr. Jura oriental, avec carte. Porr. 1852.

Iii-4«.

— Lettres ecrites du Jura ( dans les Mittheilungen

de la Soc. d'hist. naturelle de Berne, dc 1850 a

juillet 1853.)

— Diverses notices dans les Actes de la Soc. helv.

de 1836, 1853, 185.5, dans les Bulletins des

Soc. geol. de France et d'Allemagne , dans les

Rapports d. la Soc. jur. d'emul. d. 1 850, 1 852,etc.

2*^ Trcwaux mamiscrits

:

Nouveaux principes d'orographie jurass. Un fort vol.

in-8o avec 22 pi.

(A paraitre dans lesM^moires de I'lnst. nat.genev.}

Appel aux geologues jurassiens, et

Sur le mode de publication d'un ouvrag-e de paleon-

tologie le plus propre ^ repandre la connaissance

des especes.

(^dans le Rapport de la Soc. jur. d'6m. de 1855).

Appel adresse aux botanistes et g-eolog-ues relative-

ment aux causes de Pinfluence des roches sou-

jacentes dans la dispersion des esp6ces de plantes.

Courte reponse a M. le professeur Sendtner relative-

ment au caract^re de la flore du Bayerischer Wald.

Materiaux pour le 3® cahier de VEssai sur les sou-

levements^ renfermes dans 30 cahiers de Bulle-

tins genSraux et 10 de Lcethea bruntrutiana,

catalogue des especes fossiles des terrains juras-

siques sup6rieurs.
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XIII. nekrolag

iiiur ^crrn (Jonrab ^ifc^cv, Stlt-Dlurftticutcnnnt

tev SlvttUcrie, tjon ed)aff()nufen.

3?on |>errn 3- 3- ^^rculer, Med. Dr., alter.

^err DBerfrtteutenant 6ontab gtft^cr i^evfc^tcb ten

26. December 1854, mmU fpcit, in emem 3llter Don 81
^aljvtn unb etntgen S9?onaten, fc^merjenfret wnb mtt Ia(^eln-

bem Slngeftt^t an efncm ^ixn^djia^, urn, n)te er e^ f(|on frul;er

Umcikn Qtmn\d)t, in einer bejTcrn ^tften^ bag Hc^t ber

SGa^r^ett ungetriibt anfd)auen ju fi3nnen. %m fittat gegen

ben S3erftDrbencn, feinen altern ^reunben nnb ^oHegcn jum
Slnbenftn, ben iiingern <iU (Sjjorn auf ber S3a^n gur SBa^r-

^ett, eriaube it^ eg mir, bem njatfern S'Jeftor ber fd^n^etjcrtfd^en

naturforfi^enben ®efellf(^aft, fo gut eg metne bef(^ranften

trafte geftatten, ben ^efer urn 9?a(^fic^t Mttenb, m ncfrolo-

gifc^eg Wlonnmmi ju fe^en.

^err OBerftlieutenant Sonrab ??if($er n?urbe ben 22. @e))^

temOer 1773 in 8(|apaufen gefcoren. 3n ben bamatg biirf-

ttgen ©tauten fetner S5aterftabt eriernte er bte grte(!)if(^e unb

Iatctntf(^e @^rad)e nnb bte 5lnfangggrunbe ber SWatf^cmattf

;

l^an))tfa^tt(^ aber n?urbe er mtt ben ©rnnbh)a'^r^eiten ber

(^rtftltc^en JHettgton tnnig ijertraut gemat^t, benn tn jener ge=

miit^ltcben 3^tt ru^te ber ©r^tc^unggjiwedf ^ijtet me^r auf ben

©ejtnnungen unb bem rebltd)en SBttten, alg auf bem jur au|er=

jlen ®^t^e ey^anbtrten 3Biffen unb auf bem ^tnauffd)rauben

ber getfttgen ^raft beg SO?enfd)en; au(^ n)u|tc man bamaKg

noc^ nt(^tg t)on ben mobernen (^ureaufratifc^en ©c^ulformen,

h)el(^e bie ^erjcn mand^er (Sd)uter unb ?c()rer einfc^nitren unb

Mafiren unb- maui^e Origtnalttat tm iletme erftiden. 3n fcf^

nem tJterje{)nten ^aijxi txat ^i\d)tx hd fetnem S5ater, emem

gottegfiiri^ttgen, tJtelerfal^rnen, njettgereigten, ftrengref{)tH(^en
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3}?annc in tie ?e^rc, tie ilii)3fcrfc^mift^vofe[)lon unt Cn^ ^cucr^

f)jri^enma(^cn griintlid) ju ederncn. « Nulla dies sine linea »

h>av bc^ jungcn Se()rling^ beftcintic^er S33a^tf^rud), bal)ev be^

nu^te er tie i()m f^arfmn jugemeffcnc 9)iu|cjcit jur erievnuncj

ter encjtifc^en unt frmijofifd^cu (S^ra(^e, in tenen er e^ tt>eit

gcbrac^t, unt jum ©tutinm ber t)i3t)evn 5Dtat^ematif unter tcr

Slnleituno be^ StrtiHerie^au^tmanng |)urter unb bes fc^aff*

^auferifc^en (Sato, beg berii^mten ^rofcfovg 3ejetcv. SBie oft

mot^te e<? bamat^ bcm jungcn ^^ifc^er geal)net i^aben, ba^ er

ju etn?a6 |)b^erem al^ jum bIo|en |>anbtt)er!er bcftimmt fei;

feine finbUd)e er9ebent)cit aber gegen feinen 33ater iie| biefe

innere ©timme in feiner ^uQcnb nie auffommen. Stu^cjeriij^et

mit oben genannten ^enntniffcn unb tiii^tig in feinem S3erufe,

relate er im 3a^r 1794 aU ^u^ferfc^miebgefetie mit bent

getteifen auf bent 'SiMm m&) (So^en^agcn unb ©tocf^otm,

tt)eld)e 3Canber[(^aft er in feinem l)o:^en 5llter unter bent 2;itet

:

„ 2;agebu(^ einer S^Jeife Jjon So^)en|agen nai^ ©tocf^olm,

(8(^affi)aufen, 1843 " f)umoriftif(J) befd)rieben ^atte.

Seine 2Ci|begierbe bra(^te t^n im ^lu^Ianbe balb in na=

^ere ^eriU)rung mit angefe^enen ^?annern unb bffnete i^m

fo bte S3a^n jur 93ereic^erung feinem SBiffeng. — ^uxM"
gefe^rt m feine ^eimat^ i^atf §if(^er feinem S3ater, hix bem

er ioo^nte, in feinem S3eruf njillig unb treu, unb nur in ben

©tunben beg ?5cterabenbg iiberf^rang er t^en engen 3Cirfungg'=

freig beg ijaterli(^en ^anbtoerfg, um fi(^ in bem fc^bnen unb

ioeiten (^thitit ber gefammten 9'laturn)iffenfd)aft umjufe^en, n>o

fein ^i\]i befonberg i)on ber te(^ntf(i)en (S^^emie unb 9}ZetatIur=

gie angejogen lourbe.

3tt feiner 95aterftabt fielen t^m nad) unb nac^ met)rere

mititarif(^e unb |JoIitifcl)e (S^ren^ unb 23erivaItunggfteUcn ju;

fo befteibete er bet ber fc^aff^auferifc^en SlrtiHerie bie ©telle

beg Oberftlieutenantg, im ©tabtmagij^rat bte <StetIe beg ^ra=

fibiumg; fritter it?ar er SDiitglieb ber 9?egierung unb beg ©ro-

jgen ^ai^^. 3n alien biefen Stemtern ioar ^k\iz jum 33ater=

lanb fein ^auptfad)lid)fteg SDbtiy. Bmt Uebcrjeugung f^rad)

er itberaU frei unb offen, h)ie eg bem cit^ten 9ie^ublifaner ge=

jtcmt, aug, \xv!c nie ge^orte cr einer ^^artei an.
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©egcn baci (Jttbc t>ev S'Jcwnjtgcr 3a{)re ijcr^ctrat^ete fid)

gifc^cr mit ^^raulein (Sat^arina i?on SIBattfirt^ «nt» eqeugte

mit biefer guten unb anf^rud)etofcn ©atttn ficben ^tnber, jn^ci

To^kx «nb fiinf ©b^ne. 35{er .JDcrfelkn unterfttt^ten t^tiU

ben S5rttev in feiner <Bta^U unb Sliecjetfabrtfatton, tfetl^ fte^cn

jte etgenen ©tabltjfementg in ©ta^Ifabrifatton unb (Sta^etfen==

gte^crei in OefterretJ^ unb ^akxn »or, unb jet(^nen fic^ burc^

jlrenge 9^e(i)tl{c^feit, raftlofe Sll^atigfett unb Unterne^muncj^cjeift

dug, unb ber alteftc ber <Sb^ne, (Sonrab, e^emds SJ^itglteb

ber fd^tpetjevtft^en natuvforWenbcn ©efcHfi^^aft, mit ben fc^bn=

[ten ©eifte^ga^cn au^geftattet, crrbettete in (Serainge bet ^iitttd)

dg fe^r gef(^{(fter 93uc^fenmac^er unb jet<^nete ft(^ burc^ met)-

rere ©rfinbungen unb S^erfjefferungen in ben 9)?uniHon^genje'^=

ten rii^mtii^ au^; au(^ n^urbe i^m im ^a^x 1826 v>on bev

frii^ern S3ernerregierung eine gotbenc ^l^renmebaitle fur ctn

ijon t^m ijerfertigteS unb eingetieferteg ©en)e^r juevfannt. Seiber

tt?urbe er in ber S3Iut|e feiner 3(i^re ba'^ingerafft *)

Oberjltieutenant ?5if(^er n)ibmete bie n>enigen ©tunben,

tt)et(^e i^m jur ©r^olung iibrig Mieben, nebj^ ber ^rjie^ung

feiner i>ielen tinber ^uptfac^Iic^ bem Umgang mit ben ge=

bitbetj^en 9)Mnnern feiner S3aterftabt, j. 35. einem ©edelmeifter

(©to!ar,^einem ^rofejfor ®eorg ^D^iiHer u. a. m. unb ber fc
tueiterung feiner atlgemeinen ^enntnip; fitr feinen B^cig be^

menf(^ti(^en SBijfens unb ^bnneng Wth er gteit^giUtig ; bann

tvieber feinen ®ef<^aftg= unb S3erufsrei[en na^ ^ranfreic^,

(Sngtanb unb X)eutf{$tanb, ijon benen er jebe^mat geiftig ge«=

ficirft, jum n)eitern ?5or[d)en animirt unb mit ^bd)ft e^ren^f^

ten unb nii^Iit^en S3e!anntf(^aften Ijereij^crt, ^uriicf!el)rtc. <©o

l^atte er auf feiner ^eife burc^ Dejlerreit^ bie gro^e et)rc,

feiner faiferlii^cn ^o^cit, bem menf(^enfreunblic^en erjt)erjog

3o^nn genauer befannt ju h^erben. 3n Sonbon ma^k er

^ertraute 93efcinntfc^aft mit ^araba^; in Biirid) begliitfte it)n

bie intime S3e!anntfd^(tft mit einem ber e^riviirbigjten 9}?ataboren

ber fc^n)cigerifd)en ^nbuftrie, bem ijortreffli^en (Fafpar efc^cr.

*) e. 3}erl)anblungen mi 1830, e. 119 ff.
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3m Slnfanft bee je^igcn ^ci^v^untierte madjU '^ii^^tv tie

nnc^ttcje (^rfiittJung fetne^ ^Stat)!©, ben er fovt unfc fort Hx^

ijoUfominnctc «nt> jidj taburd^, \m auc^ turc^ feine fpateve

(Srfint'ung t>cr ®tnbetfengtc|erei unb fetner 2;iecietfabv{fation

in ijielen @ta«tcn @uro^a'g unb S'Jorbamertfa'^ eine S3erii^mt^

hdt emorbcn; ^ttt er h)at)rcnb ux fur^en X)aucr bev (Jon=

tinentalfpcrre, ^tatt feine B^tt mit ijerf(^iebenen @§renftetten

unb 5lemtcrn ju Derlieren, aUt i)on mettl^er an i^n ergangenen

S3eftelttungen auf @ta^l befriebtgt, fo ivare er einer ber reit^^

ften ®(i)aff^aufer gett>orben. X)0(^ ©elb tt)ctr nie ber -^ebet

feiner raftlofen Z^ti^hit X)ag 9)?otit) baju lag in jenen

tjb^ern S^et^ionen ber tt)i|fenf(^aftli(^en ^a^r^ett unb in einer

erlaubten ^Ju^mbegierbe, hjelc^e ben bafur emjjfangUt^en an

unb fiir fii^ belo^nen. @o erfreute i^n fe^r bte mimblid)c

^^efobung feinc^ ??a6rifat^, tvelc^e i^m im 3al^r 1813, netjft

einem foftbaren ^ing unb einer Urfunbe, ^om ^aifer ^Uxan-

ber ju 3:t)eil gelDorben, tt)eniger ber 5iugft(^t h)egen auf he-

beutenbe rujfif(^e ^eftettungen, aU ijielme^r urn ber €|re

njiKen, biefem erl^abenen unb l^untanen ^itrflen aU tiic^tiger

tStal^ifabrifant befannt gen^orben ju fein. 3m 3a^r 1824

njar ?5ifi^er ^rafibent ber f(^n)eijerif(^en naturforfi^enben ®e^

fellfi^aft. 3m ilreife eine^ ^^ictet, eineg 6^a»anneg, eine^ ^aul

Uftert, eine« ^rofeffor 9iubolf @(^inj, eineg Biegler-^etlig »on

3Gintert()ur, cine^ (Jafpar 3etttt>eger ijon 2:rogen, cineg 2\d)ottt„

cineg ^ofrat^ |)omer unb anberer ijortreftit^er unb geijlig

^erijorragenber eibgenojfen, h)el(^e bamals aU f(^tt)eijerifc^e

9?aturforf«^er ©(^a^aufen mit i^rcr ®egentt>art bee^rtcn, er==

Ubk ?5if^er, n^ie er [i^ MxixUx f^ater aufeertc, t>k gKiicf-

Iid)ften Slage feiner Sebeng unb fnii^fte mit me^rcren berfel^

ben bag fd)i3n|ie ^^reunbfj^aftglbanb, n^e^e^ er big jum 3:obe

fortgejjflegt ^atk,

%i^^tx n>ar ein gottegfurd^tiger Wlmn, trug aber feine

^Religion im ^erjen unb hxa6)k feinen ©lauben nid)t auf

bcm 9)?arfte jur St^au; uber 9^eiigion fc^iua^en ^brte man
i]^n nie; blofec ©efiiMgreltgion , (5d)n>armerei , SOitjftijigmug,

^feubo^)ietigmug mit feinen 6ont)cntifeIn unb Seftcn tt>aren

17
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tl)m i)er^a|t; „ bete imb avbcite'' wax fein 20fl^t[))rud). 3n

VoIiti[d)er S3ejiet;nng war ^\\6)tx ein con fequ enter Slnl)angev

ter dten gemut()tt(^en ^it^^genoffenft^aft, in t^er jcbcr i^anton

ctn fiiv fid) ()eftel)enbe^, fou4?eranc6 ©anje* tiivftettt, ^uelc^ee

etn ®etft beleben, er^dten unb [ucce|Tti?e jur grbfjtmi3gltc^ften

(5'ntti>ic!etung unb ?5ve{l)e{t ful)ven [oil. ®ein ^oHttf^ee (^xUmt'

nif^yermbgen fonnte fic^ nte ju ter 5lnf{(^t unb ju ber ?5ovt^

fd^rttt^aufflcirung ^inaiifijoten^tren, urn in etner gro|entt)eil0

mif tttevlantiltfc^en 25ortI)eiten imb ntaterieflen 3ntercffen vu-

l)enben awjjern, biiveau!vatt[d)en Gin^ett bae n>al)ve ^^eil cinecs

republifamfc^en 3>aterlanbe^ ju erbltden- ©e|<^td)te unb 3.^ev=

tvage galten tt)m nte^r aU junbifd^e nac^geciffte X)octvinen.

9)ibgen [eine polittfcben ^^nfid)ten nun getvcfcn fein, \m fie

it>oUen, [o Mxt er gett>tfj in ben 3:agen ber 9Zott) beni be=

brcingten 23atedanbe muttiigev unb confequcnter betgefianben,

ciU mand)i 3(nbere, mU)t fid) auf eine fc^ioinblige ^olitift^e

syi:U l)inaufjiifd)n)a^en, l)inaufjutjctf0t^iuneln, ()inaufjutoaftiren

gcipwfjt.

Mt)e unb 5lvbeit u^aven bie 33eftimmung feinesi Sebenes,

u>cld)e fid) ?5if<^cv felbft auferlegte
; 3^ttt)ergeubung unb ^Jiiifeig--

gang waxm i|m ein ©rauet. Durd) ben Slob beei ^errn

DberftUeutenant g-ifj^er ijevlor feine S3aterftabt cinen au^ge^

jeid)neten, an 5Iflem t()eitnc^menben burger, feine ^^arnilie

cinen tiebeiJoGen 33ater, bie 2Bij[enfc^aft unb 3nbuftrie einen

cmfigen ^flcger unb S5ere^rev, feine ^^reunbe dnm gebiegenen

Jreunb unb bie f(^tt)cijenfd)c naturforf^enbe ®efel(fd)aft ein

t{)atige^, M i^ven S^erfammlungen faft nie fe^Ienbeg a)?itgtieb.

(Sein 5lnbenfen ir>irb untev Wtn, bie it)n fannten unb

l)od)f(^aJ3ten, fovtieben.

Siterarifi^eg »on 3. (S. ^ifd)er:

Slagcbud) einev im 3a^r 1814 gemai^ten 9^eife iibev '^avicJ

nai^ $?onbon unb cinigen ^^abrifftcibten ©ngKanbc^, Dorjiig^

lic^ in ted>no!ogifc^er ^e^ie^ung. Starau, 1816.

2:agebu<^ einer S^leife 'om (£o^ent)agen nad) ©todbolm, im

%xn\Mx 1794. ed)aff()aufen, 1845.
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5?ot{jcn cincr 9*letfe ii&er ^axU na6^ bonbon, Seet)6, i^crtt)*

3)?oor (©(^efftett) wnt) juriidf, tm (Sommer 1845. ©c^aff*

(mufen, 1845.

^^otijen aug etner 9ieife iiber 6avl«rul)e, 59?ann^eim, 5lbln

iinb Oftenbe nac^ bonbon, Derbt, SCtngfielb 3lIfrebton unb

53uttcrh; 5vontt)Ov!^ nac^ (Sc^effielt, ^ber^jool unb ^uriicf

itber ©(^efficlb unb bonbon nac^ Sdiaff^ufen, im k>)i>aU

ialjx 1846. ©(^aff^aufcn, 1847.

ilogcbud) finer .^eife ju berJtugftettunci in i^onbon unb nad)

cinigen ^abrifftcibten in ©ngtanb, im Sommer 1851. —
©fbaffbaufen, 1853.

iBiO|9rttpl)i«l)^ Uoti^e iiber illTfUI)ior Sanirmeijer

35on |)errn ^aumann.

^})Jeld)ior @anbmei>er wuvbc am 29. |)eumonat bee ^aljree

1813 an bem fveunblii^en ^aUtt»^kx^<Bu, im Dorfe <Seengen,

Canton Slargau, geboren. X)a feine (Sltern fet)r arm n)aren,

fo ttjurbe er ijon feinem ©ro^tJater in 9D?eifter[(^n)anben mit

©orgfalt auferjogen. Diefer, nebft feiner tugcnb^aften unb

<^riftIic^=rcUgibfen WluiUx unb |)errn ^farrer 3lm^Ier in

3)Zeifterfd)n)anben, ber fic^ feiner n?ie ein 33ater anna^m, f(^ei*

ncn auf Die geiftige (£nttt)idelung beg mit »iel 2:alenten be^

gabten tnaben ben grb|ten ®influ| ge^bt ju ^abcn. ®ie

fmb bie brei freunbti(^eu 8tcrne feiner 3ugenbj;a^re. 3n ber

<B^vlU, tDie im ©onftrmation^unterric^t geic^nete er [i^ i>or=

t^eil^aft t)or [einen SRitfc^iilern aug. 3um bungling ^eran-

gen)ad)fen M6)k ber <SeIige oft uber t>k SBa^I eineg :eebcng-

berufeg m^. <8einer befcbrcinften ofonomifj^en 93er^attni|fe

wegen turfte er ben ge^eimen 2Bunfd> feiner ©eele, ?et>rer

in tDerben, 9Ziemanbem aufeern, unb er entfcblofe fi(* jule^t,
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tk»0 ^ofdment in <Bd}a^^tm ju erJernen. ©t^on m^ an«

tert^att) ^a\)nn rpurte ber |!e{|tge 3iinglinc\ i)on feinem

5))?etftcr mtt t^em beften Bcucjniffe entlaffen. SSJa^rcnb fetnev

^e^v^ett (\ah i^m ^evr ^farrer ^m^kx, fetn i^akxU^tx ^xtm't,

jit?edma|t9e ^u<^cr pm Sefett, unb ©anbme^er fertigte ba^^

ruber Sluffa^e aus, tie bann alle bret M^ »ter 2Co(^en cor*

rigirt unb befjjroi^en n>urben. 3m 5?oijember be^ ^a^xt^

1832, nad) Seenbtgung feiner Se^rjeit, tpurbe etn neuer

©eminarlur^ auggef(^rieben. 5luf ben ^ei^en SBunfd) ©anb='

metiers itnb auf bag Irafttge 23ern?enben bea ^errn ^farrer

5tmgter trat ber ^ofamentirer nun tn ba^ ^e^rerfeminar in

%axau etn, ivel(^eg bamal^ ijon ^errn !Dtre!tor 9?ab:^oIj ge^

kitet ttjurbe. ^itx tt>ax er nun iuiebcr ganj tn fctnem @Ie=

mcnte. Umgeben tjon v»tekn treflic^en unb fiir i^ren 33eruf

begetfterten 3ungltngen, ge^^orte ©anbme^er ju ben erften ber^

felben. X)er Jlur^ ivurbe am 30. ^pxil 1835 beenbtgt, unb

uufer ?^rettnb cr^ielt »om ^anton^fc^ulrat^e efn unbebfngtes

3Cat)Ifa^ig!eit«jeugnife „mii 31 u ^ j e i (^ n u n
g
" fiir alle ^taf=

fen ber ©emetnbefc^ute. ^reubetrunfen unb tl^atenburfltg

fe^rte cv ju fetnen ^^flegeeltern unb ju fetnem treuen ^farrer

^uriid. 3n ?5otge emfu|rung beg nmtn ©c^ulgefe^eg ttjurbe

tn 3ofin9^tt «ne ®efammtf(^uie fiir bte ^inber ber jur ®e=

meinbe gei)brenben Sanbbe^t)ot)ner mit einem befonbern Sel^rer

errtditet, unb am 28. ^dx^ 1836 h)urbe ©anbme^er jum

?e^rer berfelben geivcip. ^alb hxcL6:^it er btefe neue ^n\talt

^u gutem ©ebet^eu, fo ba| bte Sinja^l ber ©c^iiler tton 55

hi^ auf 117 ann>ud)g. 3n fetnen Unterrtt^tsfat^crn ijcrtDanbte

er atte (©orgfatt auf bte Slusarbcitung 'oon Ce^rfurfen iibcr

bte einjelnen ?5a(^er, tnbem er ben Se^rftoff na^ ben ux*

fd)iebenen ©(^ulja^^ren glteberte unb burt^fii^rte. Slid 9}?ttf

gtteb ber Set)rer!onferettj bes 33ejtrfeg B^fingen voax er fe^r

anregcub unb n?trffam unb feinen fiotlegen ein guteg 5Jetf^teL

(Sr i)erf(^affte befonberg bem Stnfc^auunggunterrtc^te ^tngang

in ber ®emeinbefd;u-(c. Da bte 9^atur ju bemfelben bte man*

nigfaUtgfte ?5iiEe beg (Stoffeg bietet, fo gab t^m berfelbe S^er-*

antaffung, bie S^Jaturiviffenfcbaften §u ftitbtren. 6r Wurbe ba*
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bei tton ti'K^tigcn ^aH^miinntxn angclettet, unb ftutirte nad)

cinanter S3otantf, ^O'Jtneralogtc unb populdxc 5lftroncmte. ,3ii

9kt(^ev 3^tt fiubtrte er au(^ mtt bvennenbem @tfer bte paba=

gogtfc^en SBevfe toon X)te|lertt)C9 unb Deitjct unb bic ^fi)c^o=

to^tfj^en ^erfc toon <S(^ubert unb ^enerfe. X)te (Jrgebntjfe

feine^ ^adfo^nhm unb fetner Seftitre bef^ra(^ er gerne tni

trauttc^ctt ^rctfc fetner ©oUegen, unb biefe erinnern ftt^ mtt

greubcn ber toielen fc^iJnen unb genuj^rett^en ©tunben. 3m
3a^r 1841 toere^cttc^te er [i<^ mit ^ungfer Carolina ?!)?<trti

t)on ^arau, melc^e fett 1839 ^el^rerin an ber oberftcn ^'ib^

(^enft^ule tn 3"?ftttg^n tt)ar unb ftcl) bie Stebe ber ^Si^iUerinen,

bte ^It^tung ber ©Item unb ben X)anl ber S8et)i)rben crn?or=

hm i^atU, X)ag jliHe ®Iuc! etne^ feefc^etbenen ^mntliedeben^

gab bem jungen ©atten einen <B^oxn ju nod^ eifrtgern 8tubten.

<Setn ^i3rpev war jebod) ben tmmer gemalttgerrt ^Inftrengungeu

beg ©etj^eg ntc^t me:^r gett)a{^fen. 8c^on balb nac^ feiner

Slnfunft in B^fingen fteUten ft(^ bie Drufenanfd)n)eUungen,

Slugenentjitnbungen unb geftbrten ^unftionen ber S3erbaung«=

organe, an ttJetc^en Uebetn er toon ^WQ^nb auf tttt, "^eftiger

aU fritter ein. — X)er S^Jame be^ au§ge^et(^neten ^e'firer^

n>urbe fealb befannt. ^U ba^er im 3a"^r 1843 am ^e^rer==

feminar in Senjburg bie ©telle beg naturtt>i|fenf(^aftHc^en My
rerg eriebigt tourbe, unb fiinftig aud) bie ^^iil^rung ber 9)?ufter=

f(^ute mtt berfelben toerbunben ttoerben foUte, fo ergriff ber

^'antongfti^ulrat^ mit ^^reuben ben Slnlajj, ben fiir bie erlebigte

<©teHe rej^t eigentlii^ gefi^affenen ©anbme^er ju gen)innen.

©tnj^immig itourbe er am 7. ^pxxi an biefetbe berufen unb

am 27. 3unt toon bem ©eminarbireftor ben erfreutcn 6otIe=

gen unb <S(^iiIern toorgej^etlt. Die 9)?ujlerfc^ule fu()rte er toon

^nfang an auc^ mufter^ft. 3n ben naturn?iffenfcbaftticbeii

Unterric^t fiir bie ©eminar!Iaf[en mu|te er fid) anfangs nod)

^ineinarbeiten. @r jog mit flrcnger ?lugn)a()t nur bagjenige

in ben ^reig natur!unb(id)en ©eminarunterrii^tg ^inein, n)ag

ein titc^tiger 5Bolfgfcbutkt)rer ju lotffcn not^ig bat ui# ^attc

bti feincm Unterric^te \kt^ bag I'ebcn unb fcine ^l^ebiirfniffc

im Slugc. (?r batte mit bem ©eminarbireltor ^efler ric 5in-
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ftc^t, t)a| unfere (Semtnarten bem S3oIfei(eben unb 33olf0t^umc

nci^er gebrad)t njcrben miiffcn iinb ba| btefer Qti>td befonbev^

baburd) erre{(^t h)erbe, ba| man bem ©cminar einc tanb=

rt)irt^fd)aftlt(^e Sinrii^tung gebe. @g njurbe 6atb ber bctvef^

fcnben 33e^orbe etn ben ©egenftanb !6eleu(^tenbeg ®utad)ten

ijorgelegt. X)ie Se^brbc evtt)ieberte eg mtt bem ^uftrage, ben

(Snttpurf etneg neuen ©emtnargefe^eg, n)oburd> mit etnem 6on^

^iiU<Btminav bte Sanbtx>irt()fct)aft tterbunben iDiirbe, ju kar=

beiten. Der ttorgelegte Sntnjurf iuurbe ben 7. SGintermonat

1845 jum ®efe^ er^oben unb ba6 8emtnar jur 25ottjie^ung

beg ®efe|eg bur(^ X)e!ret i)om 5. 3lax^ 1846 in bag aufge^

^obene Softer SBetttngen tjertegt X){e neue ^n^talt tt)urbe ben

20.3<inuar 1847 feierlid) erbffnet @g n^urbe nun mtt ber ^atux=

funbe bte 5lnlettung ju ^aiig^ unb tanbtt)trtt)fd}aftl{c^en ^e=

[(^ciftigungen ijevbunben; au(^ bte ®efimb§ettgte^re unb bev

^'reig ber 58olfggett)erbe wurben ge^brtg berucf[i(^ttgt X)er

(Btaat itbergab ber 5lnftalt bte ni3tl)tgen ®ebauttd)!etten, %af^X'

ijaU unb 45 ^wc^cirten Sanb um einen ia{)rUct)rn ^ad)tjtng

»on 2000 f^ranfen. — |)atte ^anbme^er fd)on an ber Um^

geftaltung beg ©eminarg bebeutenb mttgetDtrft, [o na^m nun

erft bie lanbnjtrt^Iic^e Organtfattou bejfetben feme voUe, nie

rajlenbe 2;§attg!ett tn ^nf^ru(^. ^n ©c^eune, ©arten unb ?5elb

mu|te 5ineg nac^ bem rattonelten ^mdt ber 5(nftalt georbnet

unb etnger{d)tet ioerben. Dag ?^elb n?ar jum S3etrieb ber

<Se(^gfelberii?{rt^fd)aft jn)e(fma|tg einjut^etlen unb fetne ^t-

ftellung altma^ltg in etn orbnungggemapg ©eleife ju bringen.

Ueber 5ltleg mu^ten bte notl)tgen S3ud)er angelegt unb gefii^rt,

unb ber naturn^iffenfc^aftUc^e Unterrti^t [elbft mit bent ^Betrieb

ber ganjen 3Birt^[d)aft in ben ijom ©efe^ geforberten (Sin--

!lang gebra(^t ti?erben. Wit S3egeifterung na^m (Sanbme^er

aucb ^ier feine ^ufgabe auf. S^lic^tg n)ar il)m ju yiel, nic^ts

!am i^m ju f(^n)ierig »or. ?0^it immer gleii^em ^euer ertijeiltc

er in ber ®(^ute feinen Unterrtc^t unb leitete mit grower (S)e^

bulb €uf bem '^du bie ^Irbeiten. Die aargauifd)e 9iegicrung

Ue| i^n auf H'often beg 'Btaatt^ ttja^rcnb beg ©ommerfeme-

fterg 1847 Ut tcntglic^ 3Kiirttembergifcbe lanb- unb forft-
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wirt^fc^rtftHi^c ^tfatemie in ^o^en^eim befud^eu. |)ier be*

nu^te er bte i^m furj .^ugemeffene S^tt mtt fafl beif^ietlofem

^let^e. @r t)6rte unb f^ubivte tt)a^renb be6 ^emeftevg 33ov=

(efungen iiber lanbtt>{rt^[(^aftltd)e ^ttxkUUljxt unb S^ajfation,

iiber aflgemetne unb fpejielle ^f(anjenj)robufHon , iiber ^du'
bau, Obftbaumjui^t unb ©emiifebau, iiber 9^{nbtote^^ud)t, iiber

®etbenjuc^t, iiber ben ^o^en^eimer=3K{rt^[d)aft^betrteb, iiber

(S^emic unb Stntettung jum Slnalt^ftven be^ 53obeng, iiber

©cognofie, iiber 33otam! unb iiber 2:^terl)eiifunbe. ^a^ einer

am 17. ©ept. beftanbenen ^riifung er^telt er in ^leig unb

^enntniffen bie erjie 9^ote unb tt)urbe hti ber ftattge^abten

^aupt))riifung einer bffentl{(^en ^etobung fiir tuiirbtg erfnnnt

^a6^ [einer Sf^iidfe^r ijon |)o^en^eim legte er ^ournde iiber

33eobaj^tungen beg Sl^ermometer^, be^ SSarometer^, ber 3Bit=

terung u. [. it), an. Sr fii^rte bte ^etbenju(^t an ber 5lnftatt ein

unb t>erbanb bamtt bte le^rreic^ften 33erfud)e. 3ebem B'^g^^iB

ber oberften ^lajfe t^dlk er, urn ben Unterric^t mit ber ^ra=

xU ju ijerbinben, ein fogenannteg 3Serfud)gfelb ju, beffen ^n=

ban, ^fiege unb Slernte berfelbe ju beforgen unb ju berec^nen

()atte. X)enn, fagte er, n^enn ber Sanbmann nid)t tviegt, nit^t

m{|t unb nic^t rec^net, fo ge^t er ju ©runbe. 3n ben S3(at=^

tern ber aarg. Ianbtt)tri^fc|aftiic^en ©efeilfi^aft mac^te er bte

intereffanteften 9)?itt§eilungen iiber bte 9f{efultate feine^ Sanb*

tt)trt^f(^aftbetriebeg in SCettingen. 33efonberg wic^tig fd)iett i^m

ber 5lnbau ber S^JunMriibe unb beg SDZaifeg, te^tereg nit^t nur

,^ur ^brnerung, fonbern namentlt^ aud) jur ?5iitterung. X)urd)

bie bariiber angeftettten 33erfu(^e, fonjie burd) bie im ©ro^en

babet angetvanbten ©ruubfaije ^at er fi(^ um bie ijaterlanbi^

ft^e ^igrifuitur unftreiiig tin bteibenbes 33erbienfl ernjorben. —
®Iei(^jeittg betrat er bie fc^riftfteileri[d)e ^aufba^n. ^m 3a^r

1848 ite§ er feine umfangreid)e, trefflid)e „5D?et^obifd;=praf=

tif^e 5(nleitung jur grt^eilung eineg ®d\t unb ©emiitl) bil=

benben Untcrric^tg ber 9kturfunbe in S5otfgfd)uIen mit |)oIj*

fc^nitten" bti S^uc^fc^nib in 33aben erft^einen. X)a ber ijfono*

mifd)e diuin beg ^erlegeri? i^m unb ber 35erbreitung beg Su^

cbeg nad)t^eiiig n)ar, fo mad)te er \id) fog(eid) tton 9?euem an
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bte 5lrbeit unt) Qab [(^on im 3a^r 1850 taffelbc tt)efentUct)

t>erme^rt unt) umgearbeitct, in einer jtoettcn ^luflage aU „^t^x^

hud) t>tv ^^kturfunbe, metl)ot)tf(J) ktianbett fiir bte ^erfct^tebe-

ncn ©tufen ber S3ol!«f(^uIe, in jt»ei 39cmbcn mit ja^Ireti^en

SlbMlbungen" bet ©auerlattber m Starau (leraug^ tt)ot)ott bcr

erjle ^attb bie S^aturfuitbe fiir bie S3olfg[c^uIe, ber jtoette

^tttgegett bte 9?aturfuttbe fiir bie oberfte ®tufe ber 25oIfgfc^uIe

umfa|t. 3m 3a^v 1853 trat er mit feiiter „®emeinfapi^

rationellen SanbhJirt^ft^aft" bei ©auerlonber in 5larau !^er=

Mox, 3m gleid^en 3a^re iibernci^m er fogar eine ^erennirenbe

5trbett, ncimlic^ bie 9?ebaltion ber ,,50^itt^eiiungctt iiber ^aui=,

Sanb^ unb ^orftiotrt^fc^aft fiir bte ©c^njeij", ijon benen aUt

14 XciQt eine SRummer erfc^eint, unb beren 3)iitarbeiter er

bigger gett>efen ivar. ^ei Ianbtt)irt^fc^aftlic^en ?5eften, ^reig^

geric^ten, ?lugj^ellungen in unb au|er bem Canton n?urbe er

aU ©ac^fenner oft ^ur |)iilfeleiftung attgef))rod)en. ^ud) bie

biJ^e SfJegierung feineg ^lantong to^lit i^n in bie ^ommiffion,

tt)elc^e im 3a^r 1852 jur ^earbeitung eine^ neuen ®(^utge^

fe^eg niebergefe^t tvurbe, tueil fie ijorjiigtid) in iljm ben ^Diann

erkirfte, ber geeignet fei, fiir eine tiic^tige, ^raltifi^e 93otfg=

bilbung in bie ©(^ranfen ju treten.

?eiber yermod)te feine fbr^erlic^e 5'?atur bie bur(^ fein Ieict)t

erregbareg 5^eri)enf9fiem immer ^b^er getriebene geijlige %^-
tigfeit immer n)eniger ju ertragen. Die ©ntjiinbungen ber 9lu-

gen, bie unter furt^tbaren ©d)mer^en mit ^tecfen unb ®e^

f(^tt)ur(^en auf bem Organ begteitet tvaren, ftellten fic^ immer

i)aufiger ein. 3m 3a§r 1852 gefctlte fi(^ ju bem ^ugcnteiben

nod> ein ©c^Ieimfteber. jm 5(nfange beg 3a{)reg 1853 ergriff

i^n abermdg eine fe^r ^eftige 3tugenentjiinbung , n)el(^e ft(^

bann im Wlai in gteic^em ®rabe njieber^olte. I)ie <SooMber

in 9^i)einfe(ben \)ermod)ten toot)l feine Seiben ju ma^igen, aber

nic^t ju {)eben. 3m ^ebruar 1854 j^ettten fi(^ au^erft ^eftige

to^ffc^merjen ein, bie ftd) bann im ®ommer in gefteigertem

®rabe tt)iebert)oIten unb baei ?eben immer tiefer l)erabftimm-

ten. ®egcn ben |>crbft ijertie^ er fein Sett uid)t me^r. @eine

tollegen unb bie <S(^iiIer rer oberftcn tfajfe \ved)felten im
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.ftrattfeutieiiftc ab. 3tm 15. ©eptcmOer tt)uvt>e feine ©attin

gliicflid) yon einem ^nciblein entbunten. X)ev 95ater (a«^elte

ben fletnen (Sngel nod) freunbftd) an. (S^ tt)ar fetn le^tcg ^a=

(^eln. Denn am 16. ®e)Jtcmber, 9la(i)mtttagg um 4 U^r, rtef

t>ci' ^err tec ?ebeng ben treuen Wbdkx uon feinem [c^onen

2;age«tt)erfe jum gro^en, ettJtgen ^eterabenbe ah. Der ©etige

flarb im ^'mtittn ^onat feineg jtueiunbijferjtgfien 3tt^ves. 5tm

19. September n^urbe er, geleitet unb getragen i>on (Sc^ulern

unb ^ottegen unb gefolgt tton ^^reunben an§ alien ©egenben

beg ^anton^ unb ciner grofeen 5)?enge t^etlne^menben ^otfeg,

im ber veformirten ^trct)e in ^aben jur 6rbe beftattet. 5ln

bem ©rabe be^ S3aterg toeinen nun ratl)tog eine ungliicflid^e

2)httter unb fec^s arme, t)offnungst)otIe SBatfen, benen bev

(Selige ntc^ts aU fetn frommeg 5Jnbenfen ^tntertaffen \:^at
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