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X. — Séance publique de la Société acadé- 

mique ... de la Loire-Inférieure, 1827. 

(Nantes, 1828.) 

11158. Prer. — De la formation de la tourbe en général 

et, en particulier, de celle de Montoire. [Analyse], 

p- 69. | 

11159. Duruisson. — Sur l'existence de l’oxyde d’étain 

dans le département de la Loire-Inférieure et le moyen 

de le reconnaitre [extrait du vol. XI du Lycée armori- 

cain, p. AG], p. 72. 

XI. — Séance publique, elc., 1828. (Nantes, 

1828.) 

I. — Annales de la Société académique du 

département de la Loire-Inférieure, 1* vol. 

1830. (Nantes, 1830.) 

11160. Dusuissox. — Notice sur une défense d’éléphant 

colorée en noir | par suite d’un séjour prolongé sous des 

vépélaux en décomposilion |, p. 261. 

11161. Hecror. — Note sur les piqures des abeilles, 

P- 999- 

II. — Annales de la Société royale acadé- 

mique de Nantes et du département de la 

Loire-Inférieure, 2° vol., 1831. (Nantes, 

1831.) 

11162. Amonpreu. — Notice sur le calcul des probabilités, 

P- 139. 

11163. Gursgau (P.-A.). — Nolice sur la Russie sous les 
rappor(s géographique et statistique, p. 153. 

11164. Davers. — Rapport sur les collections minéralo- 

giques de la ville de Nantes, p. 283. 

4 11165. Janiène (S.). — Recherches sur les poissons véné- 
neux de la Guadeloupe, p. 387. 

[ Clupea tropica, Lin., Sphyraena becuna (la Bécune), Cancer 

ruricola (le Toulouroux), ete. — Traitement contre le poison. ] 

III. — Annales de la Société royale acadé- 
mique de Nantes, ete. 9° vol.,1839.(Nantes, 

> 1832.) 

te 11166. Pexuouer (De). — Rapport sur l'ophiolälrie ap- 
pliquée aux monuments de Carnac, comme moyen de 
parvenir à leur explication si désirée, ete, p- 245, 330. 

IV. — Annales de la Société royale acadé- 

mique de Nantes, elc., 4° vol.,1833.(Nantes, 

1833.) 
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V. — Annales de la Société royale acadé- 

mique de Nantes, elc., 5° vol.,1834.(Nantes, 

1834.) 

11167. Dorocner (J.-A.). — Recherches sur le vol des 
oiseaux et l’art aéronaulique, 1 pl., p. 189. 

11168. Huerre (F.). — Communication. .…, 

du 23 mai 183h, p. 374. 

11169. Hecror. — Historique de Vorage qui a éclaté à 

Nantes el dans quelques-uns de ses environs, en mai 

1834, p- 380. 

11170. Hecror. — Propolis naturelle et artificielle et 

vernis résineux, p. 464. 

sur l'orage 

VI. — Annales de la Société royale acadé- 

mique de Nantes, elc., 6° vol., 1835.(Nantes, 
1839.) 

VII. — Annales de la Société royale acadé- 

mique de Nantes, elc.,7° vol., 1836. (Nantes, 

1836.) 

11171. Hérnu. — Nouvelles théories de l’histoire naturelle 

de l'air atmosphérique, de celles des aurores boréales, 

des orages et de la formation de la grêle, p. 395. 

VIII. — Annales de la Société royale acadé- 

mique de Nantes, elc., 8° vol., 1837. (Nantes, 

1837.) 

IX. — Annales de la Société royale acadé- 

mique de Nantes, etc., 9‘ vol., 1838. (Nantes, 

1838.) 

11172. Le Borenr (J.-B.). — Nouvelle partie des appa- 

reils de floraison du geure orge, p. 79. 

11173. Le Borerr (J.-B.). — Essai sur la détermination 

des espèces de céréales dont les fruits ont été recueillis 

par M. F, CGailliaud, dans deux tombeaux à Thèbes, 

p. 1.4. 

11174. Panroceau. — Aperçus statisliques sur la durée 

composée de la vie dans les deux sexes, p. 282. 

11175. Darrrer. — La linguistique, p. 444. 

X. — Annales de la Société royale acadé- 

mique de Nantes, elc., 10° vol., 1839. 

(Nantes, 1839.) 

11176. Piuax pu Fercrax. — Aperçus slatistiques sur le 

département de la Loire-Inférieure. — Constitution géo- 

logique, p. 169. 

11177. Huevre (H.). — Aperçus statistiques sur le dépar- 
ternent de la Loire-Inférieure. — Météorologie, p. 269. 
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XI. — Annales de la Société royale acadé- 

mique de Nantes, elc., 11° vol. (2° série, 

1° vol.), 1840. 

XII. — Annales de la Société royale acadé- 

mique de Nantes, elc., 12° vol. (2° série, 

2° vol.), 1841. 

11178. Le Borerr (J.-B.). — Mémoire sur les froments 

cultivés du département de la Loire-Inférieure, suivi de 

quelques observations sur l'origine du froment cultivé, 

pe 117. 

XIII. — Annales de la Société royale acadé- 

mique de Nantes, elc., 13° vol. (2° série, 

3° vol.), 1849. 

11179. Desvaux. — Sur un genre nouveau du groupe 
des lycoperdées , dans les champignons, p. 16. 

11180. Simoxix (C.-M.). — De l'almanach ou de l'astro- 
nomie vulgaire, p. 117. 

11181. Danrrer. — Extrait d'une dissertation sur les 

Ibères, p. 160. 

11182. Ducuarezcren (A.). — Extraits d’un ouvrage in- 
édit sur l'origine et les développements des grandes na- 

lionalités des temps anciens dans leurs rapports avec la 

marche actuelle de la civilisation, p. 448. 

XIV. — Annales de la Société royale acadé- 

mique de Nantes, ete., 14° vol. (2° série, 

k° vol.), 1843. 

11183. Desvaux. — Minéralogie méthodique de la Loire- 

Inférieure, p. 46. 

11184. Desvaux. — Sur les poissons propres au départe- 

ment de la Loire-[nférieure et aux côtes qui la bordent, 

p- 19/4. 

11185. Lecnar (L'abbé). — Sur le crilérinum de la vénté, 

ou principe fondamental de la certitude, p. 237. 

11186. Lecaz (F.). — Note sur la nécessité de substituer 

l'expression de vitesse centrifuge à celle de force cen- 

trifuge, p. 503. 

11187. Desvaux. — Considérations géologiques sur une 

parlie de l'arrondissement de Savenay ( Loire-Inférieure), 
P- 3 5. 

XV.— Annales de la Société royale acadé- 

mique de Nantes, ete., 15° vol. (9° série, 

9" vol.), 1844; et 16° vol. (2° série, 6° vol.), 

1845. 

XVI. — Annales de la Société royale acadé- 

mique de Nantes, elc., 17° vol. (2° série, 
7° vol.), 1846. 

11188. Gussoxe (C.). — Notice sur les iles Linose, Lam- 
pione et Lampedouse. (Traduit de Pitalien par M. Des- 

vaux), p. A0. 

XVII. — Annales de la Société royale acadé- 

mique de Nantes, clc., 18° vol. (2° série, 

8° vol.), 1847. 

11189. Denosrae Derivas. — Notice sur le musée d’his- 

toire naturelle de la ville de Nantes, p. 127. 

XVIII. — Annales de la Société académique 

de Nantes, elc., 19° vol. (2° série, 9° vol.), 
1848. 

11190. Decaranne (L'abbé J-M.). — Une première ex- 

cursion botanique dans la Charente-Inférieure, en sep- 

tembre 1847, 1 pl., p. 291. 

[La planche représente la couleuvre glaucoide (coluber glaucoides , 

Millet. ] 

XIX. — Annales de la Société académique 

de Nantes, etc., 1849. (Nantes, 1849.) 

11191. Deraranne (L'abbé J.-M.). — Une seconde excur- 
sion de botanique [et de zoologie] dans la Charente- 

Inférieure, en août et septembre 1848, p. 139. 

11192. Aucé pe Lassus. — Notes [de botanique, etc.] 

recueillies pendant un voyage fait en France et en Al- 

gérie, au mois d'août 1847, p. 292. 

11193. Cazraun. — Élistoire de la division da temps, 

1 pl, p. 327, f10. — Cf. n° 11195. 

XX. — Annales de la Société académique de 

Nantes, etc., t. XXI (3° série, t. I), 1850. 

(Nantes, 1850.) 

11194. Dezaraxne (L'abbé J-M.). — Hoœdic et Houat, 

hisloire, mœurs, productions naturelles de ces deux îles 

.du Morbihan, p. 263. 

11195. Cazraun. — Histoire de la division du temps, 

1 pl, p. 41. — Cf. n° 11193. 

XXI. — Annales de la Société académique 

de Nantes, ele., &. XXII (3° série, t. Il), 1851. 

(Nantes, 1851.) 

11196. Lemonxe (Albert). — De la doctrine philosophique 

el morale de Broussais, p. 105. 

11197. Torzexane (Ch. pe). — Etude sur la résistance à 
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la flexion et à la rupture d’un corps prismatique soumis 

à des pressions perpendiculaires à sa longueur, p. 169. 

XXII. — Annales de la Société académique 

de Nantes, elc., t. XXIII (3° série, t. IT), 

1892. (Nantes, 1852.) 

11198. Carcvraun (F.). — Rapport sur les objets d’his- 
loire naturelle, récollés en 1851, dans le département 

de la Loire-Inférieure, p. 172. 

11199. Carczrau (F.). — Note sur un nouveau fait re- 

latif à la perforation des pierres par les pholades, p- 181. 

— Cf. n° 11206. 

XXIII. — Annales de la Société académique 

de Nantes, eic.. t. XXIV. (Nantes, 1853.) 

11200. Garcrraun (F.). — Notice sur le genre clausilie, 

1 pl, p. 311. 

11201. Ducounray-Bounéauzr. — Liste de lépidoptères 

observés jusqu'à ce jour en Bretagne et principalement 
dans le département de la Loire-Inférieure, p- 386. 

11202. Bosrenre (Adolphe), — Note sur un nouveau pro- 

cédé d'analyse des alliages zinco-cuprifères, p. 477. 

XXIV. — Annales de la Société académique 

de Nantes, elc., {. XXV. (Nantes, 1854.) 

11203. Huerre (F.). — Mémoire sur la constitution atmo- 
sphérique de la ville de Nantes, p. 267. 

11204. Worsk. — Mémoire sur le gisement anthracifère 

de la Basse-Loire, sur l’industrie de la chaux dans les 

contrées qui l'environnent, etc., P- 317- 

XXV. — Annales de la Société académique 

de Nantes, elc., t. XXVI. (Nantes, 1855.) 

11205. Huerre. — Évaporimètre et pluviomètre à fonc- 

tions simultanées , p- 257. 

11206. Carcuraun (Frédéric). — Procédé employé par les 
pholades dans leur perforation; supplément du 20 août 

1895, p. 349. — Cf. n° 11199. 

11207. Bureau. — Orthoptères de la Bretagne, p. 374. 

XXVI. — Annales de la Société académique 

de Nantes, etc., t. XXVII. (Nantes, 1856.) 

11208. Carscraun (Frédéric). — Observations sur les our- 

sins perforants de Bretagne, 1 pl, p. 4h. — Cf. 
n° 11913. 

11209. Huerre (F.). — Instructions élémentaires sur les 

instruments employés dans les observalions d'astronomie 

nautique et de météorologie, p. 67. 

XXVII. — Annales de la Société académique 

de Nantes, elc., t. XXVIIL. (Nantes, 1857.) 

11210. Panroreau. — Dieu et l'âme manifestés par l'étude 

des lois vitales et des lois physiologiques de l’homme, 

11211. Bomerre (Adolphe). — Note sur le moyen de 

doser rapidement l'azote du guano et des principaux en- 

grais, au moyen d’un appareil ammonimétrique, 1 fig, 

p- 393. 

11212. Bomerne (Adolphe). — De l'action des nodules 

de phosphate de chaux sur la végétation dans les terres 

granitiques et schisleuses, p. 400. 

11213. Carzraun (Frédéric). —- Observations sur les our- 

sins perforants; supplément, octobre 1897, p. 406. — 

Cf. n° 11208. 

11214. Huerre (K.). — De la nature du temps et de la 
dénomination des époques séculaires, p. 426. 

11215. Huerte (F.). — Détermination du niveau des 

eaux de la mer d’après le calcul de l'unité de hanteur, 

p. 135. 

11216. Huerre (F.). — Nouveau thermomètre de préci- 

sion pour les observalions de température atmosphérique, 

p- 441. 

XXVIII — Annales de la Société acadé- 

mique de Nantes, etc, {. XXIX, 1858. 

(Nantes, 1858.) 

11217. Pnapaz (E.). — Essai d’un catalogue des plantes 
cryplogames recueillies dans le département de la Loire- 

Intérieure, p. 106. 

11218. Bowerre (Adolphe). — Des phénomènes élec- 
trochimiques qui caractérisent l’allération, à la mer, 

des alliages employés pour doubler les navires, 1 pl., 

p- 258. 

11219. Huerre (F.).— Notice sur quelques faits d’obser- 
valions appartenant à la théorie du calorique rayonnant, 

p- 439. 

XXIX. — Annales de la Société académique 

de Nantes, elc., L. XXX,1859.(Nantes, 1839.) 

11220. Pranaz (E.). — Histoire et description des in- 
sectes coléoptères du département de la Loire-Inférieure . 

p- 224. 

11221. Maunar (J.). — Note sur un mode particulier de 
vibration des cordes, p, 601. 

XXX. — Annales de la Société académique 

de Nantes, elc., t. XXXI, 1860, (Nantes, 

1860.) 

11292. Carzraun (F.). — Des monstruosités chez divers 

mollusques 1 pl. col., p. 298. 
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XXXI. — Annales de la Société académique 

de Nantes, ele., t. NAXII, 1861. (Nantes, 

1861.) 

11223. Carmuaun (F.). — Sur l'existence de la faune 

troisième silurienne dans le département de la Loire- 

Inférieure, 2 fig., p. 253. 
11224. Cuzznauo (F.). — Carte géologique du départe- 

ment de la Loire-Inférieure, p. 263. 

XXXII. — Annales de la Société académique 

de Nantes, elc., t. XAXIIT, 1862. (Nantes, 

1862.) 

11225. Bureau (Léon). — Note sur les langues et la ïit- 

térature des Hindous, p. 156. 

XXXIII. — Annales dela Société académique 

de Nantes, ete., t. NAXIV, 1863. (Nantes, 

1863.) 

11226. Durour (E.).— Notes mycologiques, 1 pl., p.187. 
11227. Durour (E.). — Rapport sur les travaux de la 

seclion des sciences naturelles [de la Société acadé- 

mique | pendant l'année 1862, p. 91. 

11228. Hurrre. — Nauscopie. — Faits d'observation con- 

cernant celle faculté visuelle, p. 416. 

11229. Durour (Ed.). — Note sur l'empoisonnement des 
plantes d'herbier, p. 426. 

11230. Brannix (J.). — Catalogue des oiseaux observés 

dans le département de la Loire-Inférieure, p. 504. — 

— Cf. n° 11250. 

XXXIV.— Annales de la Société académique 

de Nantes, elc., t. XAXV, 1864. (Nantes, 

1864.) 

11231. Bomerre (Adolphe). — Recherches sur les eaux 
pluviales recueillies à Nantes, en 1863, 1 tabl., » pl, 

p- 9. 

XXXV.— Annales de la Société académique 

de Nantes, ete., t. XXXVI, 1865. (Nantes, 

1869.) 

11232. Sicor. — De l’état sauvage et des résultats de la 

cullure et de la domestication , p. 486. 

11233. Porner. — Du rôle de la silice dans la formation 

des roches primitives, p. 793. 

XXXVI. — Annales de la Société académique 

de Nantes, elc., t. XXXVII, 1866. (Nantes, 

1866.) 

XXXVII. — Annales de la Société acadé- 

mique de Nantes, elc., !. XXXVIII, 1867. 

(Nantes, 1867.) 

11934. Durour (Édouard). — Esquisse d’une théorie dy- 
namique de la chaleur, g fig., p. 209. 

11935. Dorour (Édouard). — Note sur la diversité d'in- 
fluence des couleurs du spectre solaire dans la respiration 
des végétaux, p. 302. 

11236. Derour (Édouard). — Les perspectives de la 
science. (Discours), p. 305. 

XXXVIII,. — Annales de ia Société acadé- 

mique de Nantes, etc., t. AXXIX, 1868. 

(Nantes, 1868.) 

11237. Borne (Adolphe). — Des cendres siliceuses 

fournies par le pain et la farine, p. 16. 

11238. Bosienre (Adolphe). — Note sur le litrage de 

l'iode par la méthode des volumes, p. 28. 

XXXIX.— Annales de la Société académique 

de Nantes, ele., t. XL, 1869. (Nantes, 1869.) 

11239. Durour (Ed.). — Note sur le pseudomorphisme 

des roches feldspathiques, p. 150. 

11240. Durour (Édouard). — Note sur un singe sub- 

fossile [probablement d'Amérique], 1 pl., p. 421. 

XL. — Annales de la Société académique de 

Nantes, elc., t. XLI. (Nantes, 1870.) 

11241. Durour (Edmond). — Essai d’une nomenclature 
chimique et minéralogique, p. 247. 

11242. Bosrenre (Adolphe). — De l'analyse des phos- 
phates fossiles, p. 260. 

XLI. — Annales de la Société académique 

de Nantes, ete., b° série, £. I. (Nantes, 1871.) 

11243. Bosierre (Adolphe). — Études chimiques sur la 

. végélation des landes de Bretagne, p. 192. 

XLII. — Annales de la Société académique 

de Nantes, ele., 5° série, {. I[, 1872. (Nantes, 

1872.) 

11244. Laënwec (Théophile-Ambroise). — Discours sur 
la théorie physiologique de la musique, p. 195. 

XLIII. — Annales de la Société académique 
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de Nantes, ele, b° série, t. III, 1873. 

(Nantes, 1873.) 

11245. Dewancrar (G.). — Étude sur l'alphabet, sur les 
sons et sur les caractères de la langue française, p. 162. 

11246. Doucx. — Rapport sur le mémoire précédent, 

p- 319. ' 

11247. Hecker (E.). — Note sur l’action du régime colo- 

rant par la matière tinctoriale de la garance (rubia tinc- 

torium) sur les mollusques gastéropodes, p. 329. 

XLIV. — Annales de la Société académique 

de Nantes, etc., 5° série, t. IV, 1874. 

(Nantes, 1874.) 

11248. Durour (Édouard). — Étude sur la réorganisa- 
lion du Muséum d'histoire naturelle de Nantes, p. 10. 

11249. Bomenne (Adolphe). — Des conditions dans les- 
quelles le plomb est attaqué par les eaux, p. 43. 

11250. Braxnix (J.). — Appendice au catalogue des oi- 
seaux de la Loire-Inférieure, p. 438. — Cf. n° 11230. 

XLV.— Annales de la Société académique 

de Nantes, etce., b° série, t V, 1875. 

(Nantes, 1875.) 

11251. Bowrenne (Adolphe). — Observations sur l’analyse 
des matières azolées, p. 209. 

XLVI. — Annales de la Société académique 

de Nantes, elc., b° série, t VI, 1876. 

(Nantes, 1876.) 

11252. Deramare. — Notice sur trois genres | Galatea, 

Nephrops, Branchipus| de crustacés recueillis dans la 

Loire-Inférieure et nouveaux pour le département, 

p- 89. à 
11253. Durour (Edouard). — Descriplion sommaire avec 

plan, coupes, profil et listes de fossiles, des terrains cal- 

caires, fluvio-lacustres et marins de Campbon à Saint- 

Gildas-des-Bois (Loire-Inférieure), 8 pl, p. 212. 

11254. Barer (Ch.). — Note sur les micas. — Mica pri- 
mitif d’'Orvault (Loire-Inférieure), 1 pl, p. 233. 

XLVII. — Annales de la Société académique 

de Nantes, elc., 5° série, {. VIL, 1877. 

(Nantes, 1877.) 

11255. Durour (Édouard). — Nouveau baromètre à air, 
1pl.; p. 55. 

11256. Durour (Édouard ). — Premiers indices d’une flore 
fossile dans le calcaire grossier d’Arthou (Loire-Infé- 
rieure), p. 88. 

11257. Durour (Edouard). — Note sur un cétacé échoué 
à la côte de la Barre-de-Monts (Vendée), le 6 janvier 
1877; p: 100. ; 

11258. Durour (Edouard). — Découverte de la dolomie 
cristallisée dans la Loire-Inférieure, p. 103. 

11259. Vraun-Graxp-Manais et Ménren. — Excursions bo- 
laniques à l'ile d'Yeu, en août 1876 et mai 1877, 1 tabl., 

p. 107. 

11260. Méxier. — Note sur le Sylvanus sexdentatus, Fab. 

el son invasion dans le bourg de Riaïllé (Loire-Infé- 

rieure), 1 pl, p. 229. 

11261. Durour (Ed.). — Examen des dépôts éocènes 

d’Arthon-Chémeré (Loire-Inférieure), 5 pl., p. 315. 

XLVIII. — Annales de la Société académique 

de Nantes, etc., 5° série, t. VIII, 1878. 

(Nantes, 187$.) 

11262. Bomerre (Adolphe). — Étude sur les eaux ferru- 

gineuses de la Loire-[nférieure, p. 26. 

11263. Durour (Ed.). —— Observation, à Nantes, d’un 

arc-en-ciel lunaire, le 15 août 1878, p. 68. 

11264. Durour (Ed). — Détermination de la nouvelle 
orobanche de la Prairie-au-Due, à Nantes, p. 70. 

11265. Durour (Ed.). — Rectification de la synonymie 
de la Sittelle torclie-pot du pays, p. 74. 

[Le vrai nom de ce passereau est : Sitta cœsia, Meyer et Wolf. ] 

11266. Baner (Ch.). — Minéraux nouveaux du départe- 

ment de la Loire-Inférieure, p. 180. 

[ Stawrotide, Grenat grossulaire, Dolomie cristallisée. ] 

11267. Benruezix (G.). — Liste des foraminifères re- 
cueillis dans la baie de Bourgneuf et à Pornichet, suivie 

de la traduction des renseignements sur la manière de 

récolter les microzoaires marins, publiés par M. David 

Robertson, F. G. S., p. 203 et 247. 

11268. Douax. — Table alphabétique des noms d’au- 

teurs et des malières contenues dans les Annales de la 

Société académique de Nantes et de la Loire-fnférieure , 

depuis la fondation, en 1798, jusqu'en 1878 inclusive- 

ment. (Nantes, 1879.) 

XLIX. — Annales de la Société académique 

de Nantes, ele., 2° série, t. IX, 1879 

(Nantes, s. d.) et 6° série, L. [, 1880. (Nantes, 

s. d.) 

L. — Annales de la Société académique de 

Nantes, etc., 6° série, t. II, 1881. (Nantes, 

s. d.) 

11269. Durour (Ed.). — Étude des fossiles des sables 

éocènes de la Loire-Inférieure, p. 13. 
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11270. Ganeceau (Em.). — Matériaux pour l'étude des 
menthes | genre Mentha] de la Loire-Inférieure, 1 tabl., 

P- 57- 

11271. Denaware. — Nole sur un phénomène géologique 

qui s’est produit sur les bords de la Sèvre, près Nantes, 

p- 97- 

[Éruption d’eau sulfureuse d’un trou de forage. ] 

LI. — Annales de la Société académique 

de Nantes, ete, 6° série, t. III, 1882. 

(Nantes, s. d.) 

11272. Jamer (V.). — Sur une application des équations 

aux dérivées partielles linéaires, p. 291. 

11273. Jauer (V.). — Note sur le théorème des forces 

vives, 1 pl., p. 296. 

11274. Lanocoue. — Rapport sur la note précédente, 

p. 302. 

11275. Leroux (Alcide). — Les Celles et les Gaulois de 
M. Lemière [analyse de l'ouvrage de M. Lemière, publié 
en 1881 par la Société d'émulation des Côtes-du-Nord }, 

p. 330. 

LII. — Annales de la Société académique 

de Nantes, ele, 6° série, t. IV, 1883. 

(Nantes, s. d.) 

11276. Anpouann (A.). — L'analyse commerciale et les 
phosphates fossiles, p. 45. 

11277. Axnpouanp (A.). — L'analyse commerciale et le 

noir animal, p. 72. 

11278. Axpouanp (A.). — Le guano du Cap-Vert, p. 87. 

LIII. — Annales de la Société académique 

de Nantes, elc., 6° série, t. V, 1884. (Nantes, 

s. d.) 

11279. Laënnec. — Les éléments [histologiques des fonc- 

tions | physiologiques, p. 45. 

[ Généralités, ] 

11280. Fançues (H.). — Analyse du Livre des origines 
[de nos connaissances, du monde, de l’homme, etc, 

publié] par M. E. de Pressensé, P- 71, 252. 

11281. Maisonneuve (Similien). — La lumière électrique , 

99 fige: p- 99- 
11282. Axnovann (A.). — Note sur les 5o variétés de 

pommes à cidre, p. 271. 

[Proportions de sucre, de tanin et d'acide. ] 

11283. Dominique (L'abbé J.). — Catalogue annoté des 

lichens du lilloral de la baie de Bourgneuf (Lcire-Infé- 
rieure), p. 306. 

11284. Derreic (A.). — Étude sur le climat de la Co- 
chinchine, 1 tabl., 1 carte, p. 345. 

[Topographie et constitution géologique de la Cochinchine. — 
Hydrologie (observations à Saigon de 1874 à 1880). — Météoro- 
logie. — Ethnographie, mœurs, habitat de différentes races. — 

Salubrilé. — Acclimatement. ] 

11285. Banrer (Ch.). — Traité des minéraux de la Loire- 

Inférieure, suivi de la description d’une nouvelle espèce 

minérale | Bertrandite] trouvée dans le département et 

d'une note sur une argile [ argile rose] non décrite, de la 

carrière du Rocher-d'Enfer sur les bords de l’Erdre, 

près Nantes, p. 392. 

LIV. — Annales de la Société académique 

de Nantes, etc, 6° série, t VI, 1885. 

(Nantes, s. d.) 

11286. Musonxeuve (Similien). — Note sur une machine 
thermique, p. 17. 

11287. Jauer (V.).— Démonstration de deux théorèmes 
corrélatifs répondant à cette question : Quelles sont les 

courbes dont loutes les cordes, vues d’un point fixe O, 

sous un angle droit, passent par un point fixe A? 

p. 47. 
11288. Jauer (V.). — Note sur certaines courbes de troi- 

sième classe [dont il est question dans l’article précé- 

dent, c’est-à-dire les courbes dont une corde, mobile 

autour d’un point fixe, est vue d’un autre point fixe sous 

un angle droit}, p. 61. 

11289. Axpouann (A.). — Notes sur les pommes à cidre, 

p: 192. 

[ Proportions de suere% tanin et acide. ] 

11290. Devre (A.). — Étude sur le climat de l'ile de 
la Réunion, p. 214. 

[Constitution du sol. — Hydrologie. — Météorologie (observa- 
tions à Saint-Denis de la Réunion, de 1876 à 1580). — Races, 

mœurs, régime alimentaire, habitat. — Salubrité. ] 

LV. — Annales de la Société académique 

de Nantes, elc., 6° série, t. VII, 1886. 

(Nantes, s. d.) 

11291. Hengeux (A.) et Axpouarn (A.). — Guano d’Al- 

catras (côte d'Afrique), p. 32. 
11292. Ganscau (E.). — Descriplion d’un orchis hybride 

inédit, trouvé à Bourgneuf-en-Retz, p. 257. 

[Orchis alata x Orchis Morio = Orchis alatoides. ] 

11293. Onux (E.). — Le long calendrier, 2 tabl., p. 260, 

[ Vérification des dates pour n'importe quelle époque. ] 

11294. Axnouanp (A.). — Source ferrugmeuse du Haut- 

Rocher, p. 298. 
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11295. Axnouarp (A.). — Note sur le dosage de l’acide 

phosphorique par l’urane, p. 300. 

11296. Axnouarp (A.). — Incompatibilité des nitrates et 

des superphosphates, p. 303. 

11297. Anpouarp (A.). — Influence du régime alimen- 
taire sur la composition du lait de vache, p. 374. 

11298. Axrouarn (A.). — Composition du beurre aux 
diverses époques de la lactation des vaches, p. 336. 

11299. Denenmanx-Roy (J.-H.). — Catalogue raisonné des 

lépidoptères trouvés dans la Loire-Inférieure, p. 372. 

LVI.— Annales de la Société académique de 

Nantes, etc., 6° série, t. VIIL, 1887. (Nantes, 

s. d.) 

11300. Devres (A.). — Note sur la fabrication de l'acide 
sulfurique et la conduite des chambres, p. 38. 

11301. Farçues (H.). — Du déchiffrement des inscriptions 
cunéiformes en Assyrie, et leurs résultats les plus ré- 

cents, p. 47. 

11302. Axpouarn (A.). — Les scories de déphosphoration 
de la fonte, p. 145. 

11303. Ganengau. — Quelques localités nouvelles de plantes 

rares de la région, p. 195. 

11304. Ménier. — Dix champignons hypogés, lous nou- 

veaux pour la Loire-Inférieure, p. 196. 

[Genres : Rhizopogon, Tul; Hymenogaster, Vitt. ; Elaphomyces, 

Nees ; Cenococeum , Fr. ; Tuber, Mich.] 

LVII. — Annales de la Société académique 

de Nantes, etc., 6° série, t. IX, 1888. (Nantes, 

s. d.) 

11305. Gapeceau (Émile). — Ascension botanique du col 
du Galibier, p. 50. 

11306. Vraun Graxn-Marais. — Causerics sur Noirmou- 

ter, p. 61 et 44. 

[ Vieilles croyances et vieilles coutumes, les Vert-velles, les 

Ventres rouges, les revenants, elc.; suivi d’une Note sur le feu 

du (détroit de) Pé, explication scientifique du phénomène, 

p. 269.] 

11307. Anpouarn (A.). — Pommes à cidre de la Loire- 
Inférieure, p, 171. 

[Proportions du sucre, de l'acide, du tanin , etc. ] 

11308. Derrern (A.). — Cayenne, souvenirs de voyage, 
p- 220. 

=  [Moœurs créoles et nourriture à la Guyane. ] 

11309. Axnouarn (A.). — Situalion du vignoble de la 

Loire-Inférieure en 1888, 1 carte, p. 277. 

[Lutte contre le Phylloxera, la carte porte l'indication des 

communes contaminées. | 

11310. Bureau (L.). — Rapport sur les travaux de la 

Section d'histoire naturelle (1887-1888), p. 324. 

[Études de Ménier sur les Hyménomyeètes du genre Leuzites et 

Trametes. Apparition du Syrrhapte paradoxal sur les côtes de la 

Loire-Inférieure et de la Vendée, en 1863 et en 1888.], 

I. — Compte rendu des travaux de la Société 

académique de la Loire-Inférieure pendant 

l'année 1839, par M. Eugène Bonamy. (Nantes, 

1840.) 

II. — Compte rendu, elc., pendant l’année 

1847, par M. Eugène Lambert. (Nantes, 

1847.) 

III. — Compte rendu, elc., pendant l’année 

1850, par M. Malherbe. (Nantes, 1850.) 

IV. — Rapport sur les travaux de la Société 

académique de Nantes pendant l'année 1 85 a- 

1853, par Ch.-L. Livet. (Nantes, 1853.) 

V, — Rapport sur les travaux, elc., pendant 

l'année 1855, par M. Ducoudray-Bourgault. 

(Nantes, s. d.) 

VI. — Rapport sur les travaux, elc., pendant 

l'année 1858-1859, par M. de Rostaing de 
Rivas. (Nantes, 1829.) 

VII. — Rapport sur les travaux, elc., pen- 

dant l'année 1860, par M. À. Péner. (Nantes, 

SGD) 

VIII. — Rapport sur les travaux, elc., pen- 

dant l'année 1878-1879, par M. Guillemet. 
(Nantes, 1879.) 

IX. — Rapport sur les travaux, etc., pendant 

l'année 1879-1880, par M. Louis Lynier. 

(Nantes, 1880.) 

X. — Rapport sur les travaux, elc., pen- 
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dant l'année 1881-1882, par M. Simoneau. 

(Nantes, 1889.) 

XI. — Rapport sur les travaux, elc., pendant 

l'année 1882-1883, par M. P. Arnault. 

(Nantes, 1883.) 

XII. — Rapport sur les travaux, elc., pen- 

dant l'année 1884-1885, par M. Similien Mai- 
sonneuve. (Nantes, 1889.) 

XIII. — Rapport sur les travaux, elc., pen 

dant l'année 1886-1887, par M. Emile Gade- 

ceau. (Nantes, 1887.) 

LOIRE-INFÉRIEURE. — NANTES. 

SOCIÉTÉ ANATOMIQUE DE NANTES. 

I, — Bulletins de la Société anatomique de 

Nantes, 1" année, 1877-1878. (Paris, 1878, 

in-8°.) 

11311. Joion. — [Conservation des pièces d'anatomie |, 

P- 79: 

11312. Josso. — Anomalie de l'uretère, p. 73. 

II. — Bulletins de la Société anatomique de 

Nantes, 2° année, 1878-1879. (Paris, 1879.) 

11313. Macuenge (A.). — Monstre cyclopien rhinocéphale, 

p. 68. 

11314. Bureau (L.). — Anomalie de l'articulation scapulo- 

humérale, p. 77. 

III. — Bulletins de la Société anatomique de 

Nantes, 3° année, 1879. (Paris, 1880.) 

11315. Grucer. — Corne volumineuse développée chez 

une vieille femme, p. 19. 

11316. Jotox. — Corne cutanée, p. 29.— Cf. n°11319. 

11317. Dravoux. — Ossification de la choroïde, p. 66; et 

IV, p. 95 et 95. 

IV. — Bulletins de la Société anatomique de 

Nantes, /° année, 1880. (Paris, 1881.) 

[11317]. Draxoux. — Ossificalion de la choroïde, p. 75 

et 99. 

11518. Axoxyue. — Doigt bifide, p. 111. 

V. — Bulletins de la Société anatomique de 

Nantes, 5° année, 1881. (Paris, 1889.) 

VI. — Bulletins de la Société anatomique 

de Nantes, 6° année, 1882. (Paris, 1884.) 

VII. — Bulletins de la Société anatomique 

de Nantes, 7° année, 1883. (Paris, 1885.) 

VIII. — Bulletins de la Société anato- 

mique de Nantes, 8° année, 1884. (Paris, 

1886.) 

11319. Heunraux. —* Corne culanée, p. 71. 

n° 11316. 

— Cf 

IX. — Bulletins de la Société anatomique 

de Nantes, 9° année, 1885. (Paris, 1887.) 

11320. Srmongau. — Placenta expulsé sans fœlus, après 

une grossesse apparente de neuf mois, p. 16. 

11321. Saouer. — Doigts surnuméraires, p. 2h. 

X. — Bulletins de la Société anatomique de 

Nantes, 10° année, 1886. (Paris, 1888.) 

11322. Lenar. — Reins soudés par leur extrémité infé- 

rieure, p. Ô. 

11393. Trasrour. — Organes d’un homme ayant l'aspect 

hermapbrodile, p. 2. 

XI. — Bulletins de la Société anatomique 

de Nantes, 11° année, 1887. (Paris, 1889.) 
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SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE COMMERCIALE DE NANTES. 

I. — Société de géographie commerciale de 

Nantes, année 1883. (Nantes, s. d., in-8°.) 

11324. Morez (Ch.). — Rapport sur la prononciation des 
principaux noms de villes et de lieux du département 

de la Loire-Inférieure, p. 23. 

11325. Fançues. — Une excursion dans la région des 

Montagnes-Blanches (Nouvelle-Angleterre), p. 51. 

11326. Lesren. — La conférence de M. Ch. Wiener sur 

l'Amérique équatoriale, p. 8». 

11327. Varrée (E.). — Six ans à Sumalra, p: 139, 230; 

Il, p. 86, 298; et LIT, p. 124. 

11328. Fançues. — Les nouveaux lerritoires canadiens de 

l'Ouest, p. 161. 

II. — Société de géographie commerciale de 

Nantes, année 1884. (Nantes, s. d.) 

11329. Casrowwer pes Fosses (H.). — L'ile de Saint- 

Domingue au xvin' siècle, P- 17. 

[11327]. Vasvée (E.). — Six ans à Sumatra (suite), 
p- 56 et 298. 

11330. Hucuer. -— Note sur le Tonkin, p953. 

III. — Société de géographie commerciale 

de Nantes, année 1885. (Nantes, s. d.) 

11331. Dour. — Conférence sur Madagascar, p. 28. 

11532. Fasre. — Les Français au Canada, p. 6. 
[11327]. Varnée (Emmanuel). — Six ans à Sumalra 

(suite), p. 124. 

11333. Conreseax (Ch.). — Une ascension à l'Etna, 
p. 162. 

11334. Pinanr. — La photographie appliquée à la topo- 

graphie, p. 178. 

11335. Devrer (A.). — Voyage chez les Indiens Galibis 
de la Guyane, p. »21. 

IV. — Sociét£ de géographie commerciale 

de Nantes, année 1886. (Nantes, s. d.) 

11336. Jousse. — Note sur l'Afrique australe, p. 16. 

BIBLIOGRAPHIE, —— SCIENCES. 

11337. Derres (A.). — De Marseille à Saigon. — Re- 
lation d'un voyage en Cochinchine, p. 31 et 149. 

11338. Rorenxracu. — Quelques souvenirs de la Tunisie, 
)- 04 

1 1330. Coxresrax (Ch.). — La mer de l'Alfa. — Notes de 
voyage, p. 69. 

11340. Donx (V.). — L'isthme colombien, p. 199. 

11341. Casrowver pes Fosses (H.). — La Bulgarie , 
p. 234. 

V. — Société de géographie commerciale de 

Nantes, année 1887. (Nantes, s. d.) 

11342. Manrez. — Conférence sur la région des causses, 

les gorges du Tarn et Montpellier-le-Vieux ; comple 

rendu par M. V. Dohy, p. 27. 

11543. Lemime (Ch.). — Notice sur la province de Phuyen 
(Annam), p. 33. 

11344. Le Lonc. — La colonie française sur les rives de 
la Plata, p. Lo. 

11345. Lewme (Ch.). — Voyage de deux Annamites de 
Tra-ké (Annam) à Kratié (Cambodge), p. 50. 

11346. Cowresean (Ch.). — De Constantine au désert, 
p- 101. 

11347. Doux (V.). — Compte rendu d'une conférence sur 

l'Asie centrale russe et l'Afghanistan, p. 125. 

11348. Maux (De). — Compte rendu d’une conférence 

sur Madagascar, p. 157. 

11349. Casronner pes Fosses (H.). — La Louisiane sous 
la domination française, p. 175. 

I. — Société de géographie commerciale 

de Nantes, 8° congrès international des So- 

ciétés françaises de géographie. (Nantes, 1887. 
in-8°.) 

11350. Guicuann. — Plan géométrique du lac de Grand- 

Lieu (Loire-Inférieure), 1 carte, p. 171. 
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LOIRE-INFÉRIEURE. — SAINT-NAZAIRE. 

SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE DE SAINT-NAZAIRE. 

I. — Bulletin de la Société de géographieet | II. — Bulletin, elc., Il (Saint-Nazaire, 1886). 

du musée commercial de Saint-Nazaire, |. IT (Saint-Nazaire, 1887) et IV. (Saint-Nazaire, 

(Saint-Nazaire, 1886, in-8°.) 1888.) 
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LOIRET. — ORLÉANS. 

ACADÉMIE DE SAINTE-CROIX. 

I. — Académie de Ste-Croix d’Orléans.—Lec- 

tures et mémoires, t. [| (Orléans-Paris, 

1865-1872,in-8°) àt. III. (Orléans-Paris,1 877.) 

II. — Académie de Ste-Croix d'Orléans.— Lec- 

turesetmémoires, . IV. (Orléans-Paris,1880). 

11351. Bacuexauzr DE Pucuesse. — Accord des sciences 

et de la religion, p. 513. 

III. — Académie de Ste-Croix d'Orléans. 

— Lectures et mémoires, {. V. (Orléans- 

Paris, 1886.) 

11352. Sainr-Aicnax (L. pe). — Les crocodiles en Pa- 
lestine, p. 534. 

LOIRET. — ORLÉANS. 

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE, SCIENCES, BELLES-LETTRES ET ARTS D'ORLÉANS. 

I. — Bulletin de la Société des sciences phy- 

siques, médicales et d'agriculture d’Or- 

léans, publié au nom de la Société, t. |. 

(Orléans, 1810, in-8°.) 

11553. Trisran (DE). — Sur le Pinguicula lusitanica, 
p. 45. 

11354. Bicor ne Moroçues (P.-M.-S.). — Remarques sur 
le Disthène, p. 52. 

11355. Sauvr-Hizare (Auguste ne). — Nolice sur 7o es- 

pèces et quelques variétés de plantes phanérogames 

trouvées dans le département du Loiret, depuis la pu- 

blication de la flore orléanaise de M. l'abbé Dubois, 

P- 97, 134, 210 et 264. 

11356. Bicor pe Monoçues (P.-M.-S.). — Essai sur la 
conslitution minéralogique et géologique du sol. des en- 

virons d'Orléans, p. 103, 144 et °90. 

11357. risran (J. px). — Mémoire sur la situation bo- 
lanique de l’Orléanais et sur les caractères de la flore 

orléanaise, p. 314. 

11558. Cuampvaruns fils. — Mémoire sur la chaux car- 

bonatée fétide, trouvée dans les départements du Loiret 

et d'Eure-et-Loir, p- 326. 

11359. Fauré. — Observations météorologiques | pendant 

année 1810], p. 58, 109, 169, 236, 300 et 336. 

II. — Bulletin, elc., {. Il. (Orléans, 1810.) 

11360. Foucenon fils (A.). — Observations sur l'analyse 

des vinaigres, p. 18. 

11361. Peuxieux aîné (J.-M.). — Rapport sur la pierre 
tombée du ciel entre les bourgs d’Épieds et de Charson- 

ville, département du Loiret, p. 2°. 

11362. Sanr-Hinumre (Auguste pe). —- Réponse aux re- 
proches que les gens du monde font à l'étude de la bo- 

tanique, p. 27. 

11363. Fouré. — Observations météorologiques, p. 70, 

100, 164, 208, 264 et 332. 

11364. Bicor ve Monocues. — Note sur des Gyrogonites 

[mollusques fossiles] trouvés dans le département de 
la Sarthe, p. 86. 

11365. Trisran (J. pe). — Note sur la géologie du Gäti- 
nais, p. 147. 

11366. Sunr-Hizume (Auguste De). — Observations sur 
le genre Hyacinthus, p. 200. 
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11367. Trisrax (J. De). — Mémoire sur les aigreltes des 
fleurs composées et sur les caractères du genre Zinnia, 

p. 242. 

III. — Bulletin, etc., {. [IL (Orléans, 1811.) 

11368. Foucerox fils — De la racine du Polygala de 

Virginie, p. 17. 

11369. Sanr-Hivume (Auguste pe). — Sur le genre 

Tragus, p. 25. 

11370. Founé. — Observations météorologiques, p. 46, 

144, 250 et 300. 

11371. Sanr-Hisaine (Angusle pe). — Sur une mon- 
struosité de l'ovaire de l'Euphrasia odontites, Lin., p. 80. 

11372. Bicor pe Morocurs (P.-M.-S.). — Sur la topo- 

graphie de la Sologne et sur les principaux moyens 

d'amélioration qu'elle présente, relativement à sa salu- 

brité et à ses productions, elc., p. 181. 

11373. Peyre. — D'un crocodile de Saint-Domingue, em- 

paillé au Cap, et conservé au Muséum d'histoire natu- 

relle de France, p. 213. 

11374. Panpezer. — D'une dentilion prémalurée, p. 225. 

[20 dents chez un nouveau-né. | 

11375. Trisrax (Jules pe). — Sur les anomalies ou ca- 

ractères trompeurs que présentent certains lichens, 

. 227. 
11376. Trisrax (Jules pe). — Sur une monstruosité du 

saule Marceau, p. 317. 

[Stipes terminés par une espèce d'urcéole chez un Salix capræa.] 

IV. — Bulletin, elc., {. IV. (Orléans, 1819.) 

11377. Bicor ne Monocues (P.-M.-S.). — Catalogue 
chronologique | de 1451 (av. 1.-C.) à 1811] des chutes 

de pierres et des masses que l'on présume tombées sur 

la lerre, p. 39. — Cf. n° 11399. 
11378. Founé. — Observations météorologiques [faites à 

Orléans], p. 48, 112 et 168. 

11379. Perrerier. —- Sur les plantes dont les fleurs pa- 

raissent avant les feuilles, p. 80. 

11380. Banné (J.-A.). Sur l'origine des aérolithes ou 

pierres lombées de l'atmosphère, p. 140. 

11381. Basrarn. — Sur les fécondations [ des plantes] qui 

s'opèrent sous l’eau, p. 16. 

V. — Bulletin, elc., {. V. (Orléans, 1819.) 

11382. Pevne. — Sur la situation du volcan de la Gua- 

deloupe et les effets de léruption qui a eu lieu dans la 

nuit du 8 au »g septembre 1797, p.21 et 74. 
11383. Payxaz. -— Vice de conformation observé chez un 

enfant nouveau-né, p- 6o. 

[Exeroissance flottante couverte de poils, entre l'occipital et le 

sucrum. | 

11384. Pourcer, Denise, Tristan (pe) et Jazrox. — 

Rapport fait à la Société, sur un Mémoire de M. Barré, 

concernant une nouvelle balance hydrostalique, p. 62. 

— Cf. n* 11389 et 11390. 

11385. Sunr-Hizaire (Auguste De). — Description d'une 
nouvelle espèce de Scirpus [S. multicaulis] trouvée en 
Sologne, 1 pl., p. 19». 

11386. Samnr-Hicaire (Auguste pe). — Observations sur 
la nouvelle flore des environs de Paris, de M. F. V. 

Mérat, p. 260. 

11387. Deswaners [sic!] fils (A.-G.). — Mémoire sur 

deux genres de coquilles fossiles cloisonnées et à siphon 

[{ Baculite et Ichtyosarcolite (sie) |, p. 308. 

VI. — Bulletin, ctc., L. VI. (Orléans, 1813.) 

11388. Seriez. — Notice sur les eaux minérales d’Ax, 

département de Ariège, p. 3. 

11389. Mérimée. — | Rapport fait par M. Ampère, à la 

Société d'encouragement pour l’industrie nationale, sur le 
mémoire de M. Barré, concernant une nouvelle balance 

hydrostatique], 1 fig., p. 36. — Cf. n° 11384 et11390. 
11390. Banré. — Réponse à M. Mérimée, secrétaire de 

la Société d'encouragement, p. 41. — Cf. n° 11384 

et 11389. 
11391. Tnisrax (Jules ne). — Mémoire sur les organes 

caulinaires des Asperges, p. 40. 

11392. Tuivince (De). — Observations sur quelques er- 
reurs en physique, p. 108. 

Vil. — Bulletin, elc., {° année, t. VIL (Orléans, 

1813.) 

11393. Larour. — Recherches sur les influences du corps 

dans les différentes opérations de l'âme, p. 3, 49, 97 

et 1953. 

11394. Crère (J.-F.). — Notice sur les gisements de bois 
fossile, connu dans le commerce sous le nom de terre 

d'ombre, et qui s’exploite dans le département de la Roër 

[entre Eschweiler et les bords du Rhin, près Cologne |, 

20: 

11395. Sanr-Hicaime (Auguste pe). — Fragment d'un 
mémoire sur plusieurs points de physiologie végétale, 

- et différentes affinités botaniques, lu à la 1° classe de 

l'Institut, les 20 et 27 septembre 1813, p. 70. 

[Lieu d'attache de l'ovule. ] 

11396. Norccenaru (J.-J.). — Mémoire sur les mines de 
plomb du Bleiberg, département de la Roër, p. 121. 

11397. Grcuieux. — Observation sur un météore, p. 181. 

[ Globe lumineux et élincelles électriques apparaissant sur de nom- 

breux objets, pendant un orage.] 

11398. Sarvr-Hiramne (Auguste pe). — Extrait du Cata- 

logus plantarum horti botaniei Montpelensis , ete., auctore 

Decandolle, p. 23. 
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11399. Nozçceraru (J.-J). — Mémoire historique et 

physique sur quelques chutes de pierres tombées sur la 

surface de la terre en diverses époques, p. 149. — Cf. 

n° 11377. 

I. — Annales de la Société des sciences, 

belles-lettres et arts d'Orléans, {. I. (Or- 

léans, 1819, in-8°.) 

11400. Trisran (DE). — Tableau des époques de la vé- 
gétalion observées aux environs d'Orléans, année 1818, 

1 tabl., p. 33 et 38. 

11401. Ducareneau. — Observations sur une espèce de 

tenthrède ou Sirex pygmæus, Linn., qui a ravagé les 

seigles en 1811 et 1812, dans une partie du départe- 

ment du Loiret, et qu’on pourrait, avec juste raison, 

appeler Sirex du seigle, p. 191. Cf. n° 11402. 

11402. Trisrax (Comte ne). — Description du Sirex pyg- 
meæus, Linn., insecte qui a ravagé les seigles de la So- 

logne en 1811 et 1819, 1pl., p. 127. — Cf. n° 11401. 

11403. J. — De la possibilité de vivre plusieurs années 

sans boire ni manger, p. 185. 

[ D'après l'ouvrage de Fortunius Liceli , édité à Padoue en 1619. ] 

II. — Annales, elc., {. IL. (Orléans, 1819.) 

11404. Trisran (J. pe). — Tableau des époques de la vé- 
gétation observée aux environs d'Orléans, année 1818, 

> tabl. 

11405. Héricanr (Vicomte Ferrand). — Question géolo- 
gique. — Sur les rapports qui peuvent exister entre les 

bancs fossiles [tertiaires] orléanais et les bancs fossiles 

parisiens, p. 49. 

11406. Locknarr. — Note géologique sur les environs de 

Dieppe, p. 63. 

[Liste des fossiles crétacés et tertiaires 
fruinum , divers Cerithes , ete. ] 

: Spatangus coran- 

11407. Lewis. — Nouvelle méthode de prendre la pesan- 

teur spécifique des liquides. Traduit de l'anglais par 

J.-B. Fougeron, p. 162. 

III. — Annales, elc., t. III. (Orléans, 1821.) 

11408. Trisran (Dr). — Tableau des époques de la végé- 
tation et observations météorologiques | à Orléans] pen- 

dant l’année 1819, 2 tabl., p. 6, 30, 57; et IV, p. 5. 
11409. Lockmarr. — Mémoire sur les ossements fossiles 

d’Avarai [non loin des limites des départements du 

Loiret et du Loir-et-Cher], p. 116. — Cf. n° 11416 

et 11491. 

[Dents du Mastodon angustidens, Cuv. , dents et divers ossements 
de Rhinoceros. ] 

11410. Trisrax (De). — Rapport fait au nom de la 
Section d'agriculture [de la Société] sur le refroïdisse- 
ment présumé de l'atmosphère en France, depuis une 

trentaine d'années, et sur les causes qui, dans le dé- 

partement du Loiret, paraissent y avoir contribué, p.198. 

[Déboisements. — Résumé des obxrvations météorologiques 
depuis 1761.] 

IV. — Annales, etc., {. [V. (Orléans, 1822.) 

[114087]. Trisrax (De). — Tableau des époques de la vé- 

gélation et observations météorologiques laites pendant 

l'année 1820, aux environs d'Orléans, » tabl., p. 5. 

11411. Trisrax (DE). — Observations thermométriques 
et météorologiques faites à Orléans, en février 1893, 

P- 207. 

V. — Annales, elc., L. V. (Orléans, 1823.) 

11412. Sanr-Hivarre (Auguste pe). — Description du 
Pelletiera, nouveau genre de plantes de la famille des 

Primulacées (Triandrie monogynie, Linn.) recueilli dans 
le Brésil méridional et la province Cisplatine, p. 141. 

{Pelletiera Verna, de S. Hil. de la province de San Francisco 
do Paula entre la ville de S. Pedro do Sul jusqu'à la frontière 

de la province de Maldonado, en deçà de la Plata. ] 

VI. — Annales, elc., t. VI. (Orléans, 1823.) 

11413. Trisrax (J. pe). — Observations sur des dents 
fossiles trouvées à Montabusard, près Orléans, p. 241. 

VII. — Annales, etc., . VIL. (Orléans, 1824.) 

11414. Bicor ne Monoeues (P.-M.-S.). — Notions géolo- 
giques générales. Sur l'antiquité des couches les plus 

superficielles de la terre, appliquées à quelques roches 
des environs d’Angoulème, p. 98. 

11415. Pecvreux aîné. — Observations sur le dragonneau 

(gordius) d’eau douce, p. 185. 

VIII. — Annales, etc., {. VIIL. (Orléans, 1826.) 

11416. Locknanr. — Notice sur les ossements fossiles 

d’Avarai, p. 105. — Cf. n° 11409 et 11491. 

IX. — Annales, etc., t. IX, 1898. (Orléans, 

s. d.) 

11417. Trisran (DE). — Observations sur la marche des 
orages dans le département du Loiret, 1 carte col. , p. 5. 

11418. Sar-Hizaine (Augusle pe). — Conspectus poly- 
galaearum Brasiliae meridionalis, p. 44. 
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11419. Bexoisr-Larour. — Nole sur les travaux de son- 

dage exécutés aux Montées, 1 pl. (coupe), p. 120. 

11420. Trisran (J. ne). — Résumé analytique de quelques 

opinions sur l'organisation des sangsues et autres hiru- 

dinées, p. 139. 
11421. Locknanr. — Description des ossements fossiles 

d’Avarai, (troisième notice), p. 228. — Cf. n° 11/09 
et 11/16. 

11422. Conuerais (H.) et Prnax-Dureizzar (K.-N.). — 

Mémoire sur les racines de l'OEnanthe crocata, Linn., ou 

œnanthe à suc jaune, p. 259. 

X.— Annales, elc., L. X, 182g. (Orléans, s. d.) 

XI. — Annales, elc., {. 1, 1830. (Orléans, 

sd.) 

11423. Foucerox. — Note sur une pluie de terre, p. 31. 

11424. Tristan (J. ne). — Note sur un manuscrit intitulé 

Supplément à la flore orléanaise, de M. l'abbé Dubois, 
p- 194. 

XII. — Annales, etc., L. XII, 1832. (Orléans, 

s. d.) 

11425. Sanr-Hinaire (Auguste De) et Moquix-Taxnon 
(AÏL.). — Mémoire sur la famille des polygalées, conte- 

nant principalement l'examen de leurs rapports et la 

comparaison de leurs déviations du type symétrique avec 

celles que présentent quelques autres familles, pe5. 

11426. Simon. — Observation sur une substance rési- 

neuse particulière renfermée dans les feuilles du laurier- 

cerise (lauro-cérasine), P- 64 et 69. 

XIII. — Annales, elc., L. XIII, 1833. (Orléans, 

1833.) 

11427. Sanr-Hirame (Auguste ne). — Premier mémoire 
sur la structure et les anomalies de la fleur des Réséda- 

cées, p. 157. — Cf. n° 1143. 

XIV. — Annales, elc., {. XIV [1836-1837]. 

(Orléans, 1836.) 

I. — Mémoires de la Societé royale des 

sciences, belles-lettres et arts d'Orléans, 

t. L (Orléans, 1837.) 

11428. Locknarr. — Mémoire sur un terrain meuble fos- 

silifère du département du Loiret et description des fos- 

siles qu'il contient, p. 25 et 39. 

[Mastodonte, tapir, etc. ] 

11429. Gowsauzr (Charles). — Mémoire sur les Robinia 
pseudo-acacia, viscosa el hispida, p. 57. 

11430. Duxaz (F.). — Mémoire sur la structure, le dé- 

veloppement et les organes générateurs d’une espèce de 

Marsilea, trouvée par M. Esprit Fabre dans les environs 

d'Agde, 1 pl, p. 71 et 83. 

11431. Duxaz (F.). — Germination du Marsilea Fabri, 
1 pl., p. 87. 

11432. Sanr-Hicaie (Auguste DE). — Mémoire sur les 
Résédacées, p. 93 et 133. — Cf. n° 114927. 

[Ce second mémoire sur les Résédacées est la réimpression 

revue et corrigée du travail publié dans les Mémoires de l’Académie 
des Sciences de l’Institut de France. ] 

11433. Barcor. — Notice sur deux carpes monstrueuses 

pêchées dans les étangs, 2 pl., p. 219 et 220. 
11434. Locknanr. — Mémoire sur un dépôt d’ossements 

fossiles des environs d’Argenton, p. 228 et 241. — 

Cf. n° 11451. 

II. — Mémoires, etc., t. Il. (Orléans, 1838.) 

11435. Awvère. — Leçon sur la physiologie végétale, 

p- 190 el 120. 

11436. Sarnr-Hiraime (Auguste ne). — Rapport sur la 

flore d’Indre-et-Loire, p. 128. 

11437. Sunr-Hizume (Auguste DE). — Observations sur 

la végétation des Scirpus en général et, en particulier, 

des Scirpus palustris (Eleocharis palustris. Br.) et multi 

caulis (E. multicaulis, Dietr.), p. 134. 

11438. Sanr-Hiraine (Auguste pe) et Girann (Frédéric 

DE). Monographie des Primulacées et des Lentibu- 
lariées du Brésil méridional et de la République Argen- 

tiue, 2 pl., p. 201 et 249. 
+ 

ill. — Mémoires, elc., {. III. (Orléans, 1840.) 

IV. — Mémoires, etc.. {. IV. (Orléans, 1841.) 

[Le verso du faux titre de ce volume contient des notes biblio- 

graphiques intéressantes sur les publications de la Société. | 

11439. Dexrs. — Influence de l'organisation chez l'homme 

considéré individuellement et dans ses rapports avec la 

Société , p- 52. 

[La sphère du cerveau détermine la sphère e l'intelligence , etc.] 

11440. À. R* (M), — Figurine |[ femme portant un 
grand pot sur le dos] trouvée dans l’isthme de Panama. 
Extrait d’une lettre [ de M°° A, R**], par M. le secré- 
laire général, 1 pl 

V. — Mémoires, elc., t. V. (Orléans, 1843.) 

1144. Turon. — Note sur une pluie de pollen, p.77 et 79. 

11442, Percerien-Saurezer. — Description et figure du 

Patchouly | Pogostemon Patchouly |, 1 pl. p. 274. 
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VI. — Mémoires, ete., t. VI. (Orléans, 1845.) 

11443. Trisrax (De). — Tableau des lempératures 
moyennes de chaque jour de décembre et de janvier à 

Orléans, calculées d’après les vingt-cinq retours de ces 

jours qui ont eu lieu depuis le 27 novembre 1818 jus- 

qu'au 9 février 1843, p. 20. 

11444. Tristan (De). Exposé sommaire de l'opinion 
des botanistes et des physiciens sur les organes que les 

plantes emploient pour absorber les matières nécessaires 

à leur nutrition, p. 63. 
11445. Rasouroix (S.-N.). — Recherches sur l'acide va- 

lérianique, p. 129. 

11446. Locknarr. — Sur des opérations de sondage faites 

en Sologne, 1 tabl., p. 137 et 138. 

VII. — Mémoires, elc., . VII. (Orléans, 1846.) 

11447. Sawre-Mante (L. pe). — Rapport sur un mémoire 
de M. Georges, relatif à l’aspic de Cléopâtre, p. 64. 

11448. Praxcron (J.-E.). — Mémoire sur la famille des 
Simaroubées, p. 97. 

11449. Trisrax (De). — Rapport sur le mémoire ci- 

dessus, p. 108. 
11450. Rasournix. — Note sur un limon déposé par la 

Loire dans la dernière inondation, p. 119 et 160. 
11451. Locknarr. — Description des fossiles de l'Orléa- 

nais (suite), p. 206. — Cf. n° 11434. 

VIII. — Mémoires, etc. ; €. VIT. (Orléans, 18/40.) 

IX. — Mémoires, elc., {. IX. (Orléans, 1849.) 

11452. Lesous (A.). — Mémoire sur l'introduction et la 
floraison à Cherbourg, d’une espèce peu connue de lin 

de la Nouvelle-Zélande, et revue des plantes confondues 

sous le nom de Phormium tenax, p. 3. 

11453. Locknanr. — Géologie de la Sologne considérée 

dans ses rapports avec l’agriculture de cette contrée, 
p- 39. 

11454. Lockmanr. — Aperçu de la constitution géolo- 

gique et de la paléontologie du département du Loiret, 
p- 10°. 

11455. Bourer ne Mowvez (B.). — Notes météorologiques, 
p. 221 el 40. 

X. — Mémoires, etc., {. X. (Orléans, 1850.) 

XI. — Mémoires de la Société d'agriculture, 

sciences, belles-lettres et arts d'Orléans, 

2" série, t. [. (Orléans, 1853.) 

XII. — Mémoires, elc., 2° série, t. II. (Orléans, 
1895.) 

11456. Rasournn (S.). — Note sur l'alcool de chiendent, 
p. 46 et 50. 

11457. Lockuarr. — Nolice sur l’âge géologique des gites 

fossilifères de l'Orléanais, p- 163 et 173. 

11458. Rénocze. — Mémoire sur la détermination des 

rayons, des apothèmes et des volumes des polyèdres ré- 
guliers, 5 pl., p. 271 et 280. 

XIII. — Mémoires, elc., 2° série, t. LL. (Or- 

léans, 1857.) 

11459. Rasournin (S.). — Mémoire sur les eaux potables 
d'Orléans, p. 237 et 249. 

11460. Locknanr. — Description du dépôt d’ossements 

fossiles de Montabuzard, commune d'Ingré (Loiret), 

p. 263 et 271. 

XIV. — Mémoires, elc., 2° série, t. IV. (Or- 

léans, 1859.) 

XV. — Mémoires, etc., 2° série, t. V. (Orléans, 

1860.) 

11AGT. Guéraucr. — Étude anatomique sur les caractères 

différentiels de la conformation crânienne chez les La- 

pons et les Esquimaux, p. 135 et 145. 

XVI. — Mémoires, ete., 9° série. t. VI. (Or- 

léans, 1861.) 

11462. Rarournix (S.). — Nouveau procédé d'extraction 
de la quinine et dosage des alcaloïdes des quinquinas, 

p- 87 et 92. 

XVII. — Mémoires, elc., +° série, t. VIT. (Or- 

léans, 1863.) 

11463. Sanson (H.). — Considérations sur le genre et 

l'espèce, p. 105. 
11464. Masure. — Recherches expérimentales sur les plus 

grandes quantilés d’air qu'on peut expirer et aspirer 

dans les grandes respirations, p. 189 el 197. 

XVIII — Mémoires, elc., 2° série, L VIIL 

(Orléans, 1866.) 

1465. Cozux. — Hydrométrie du bassin de la Loire, 

p- 161. 

11466. Samson (H.). — De l'annonce des crues dans le 
bassin de la Loire, p. 197. 

114467. Nougz. — Rapport sur un nouveau rhinocéros 
fossile, 5 pl., p. 241. 
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XIX. — Mémoires, ele, 2° série, t. IX. (Orléans, 

18066.) 

11468. Corn (A.). — Atmidométrie. — Recherches ex- 
périmentales sur l’évaporation, 18 tabl., 1 carte, p. 9. 

11469. Nouez. — Notice sur quelques plantes du dépar- 

tement du Loiret, p. 246, 593; XXI, p. 59; XXII, 

p. 53 XXII, p. 193; et AXVI, p. 5. 

XX. — Mémoires, ele., 2° série, L. X. (Orléans, 

1867.) 

11470. Barnou. — Notice sur les divers systèmes optiques 

des microscopes composés, p. 53. 

11471. Nour. — Notice sur quelques animaux fossiles 

et certains débris de l'industrie humaine trouvés dans 

des cavernes à ossements, 3 pl, p. 70. 

11472. Miëvox (J.). — Note sur les inondations de la 
Loire. Moyen de prévenir les inondations [dégäts?] 

qu'elles occasionnent, p. 06. 

11473. Samson (H.). — Rapport sur la note qui précède, 

p- 110. 

11474. Bannou. — Observations microscopiques sur une 

conferve de la famille des Zygnémées, » pl., p. 149. 

XXI. — Mémoires, etc., 2° série, t. XI. (Or- 
léans, 1868.) 

[11469]. Nouëz. — Deuxième notice sur quelques plantes 

du département du Loirel, p. 59. 

11475. Banvou. — Note sur la trichine et la trichinose, 

1pl., p. 193. 

XXII. — Mémoires, elc., °° série, {. AII, 1860. 

[11469]. Nouez. — Troisième notice sur quelques plantes 

du département du Loiret, p. 5. 

XXIII, Mémoires, ele. 2° série, L. XIIL. 1870. 

111469]. Nouez. — Quatrième nolice sur quelques plantes 

du département du Loiret, p. 193. 

XXIV.— Mémoires, elc., 2° série, L. XIV, 1879. 

11476. Nouer. — Notice sur un certain nombre de plantes 

adventices [ de l'Europe centrale | qui ont été recueillies 

à Orléans pendant l'année 1871, p. 35: et XXV, p. 109. 

XXV. — Mémoires, elc., 2° série, L XV, 1873. 

11477. Tovaxne (De 14). — Note à propos d’une aurore 

australe observée à Orléans, le 4 février 1872, 1 pl, 

P- LEP 

ORLÉANS. 

11478. Anvoux. — Rapport sur la note de M. de la 

Touanne, relative aux aurores boréales, p. 103. 

[11476]. Nour. — Deuxième note sur les plantes adven- 

tices importées aux environs d'Orléans, par les fourrages 

de la guerre, p. 109. 

11479. Sanson. — Rapport sur une note de M. Harold 

Tarry, relative à la prédiction du mouvement des tem- 

pêles et aux phénomènes qui les accompagnent, p. 127. 

11480. Monoçurs (De). — Mémoire sur la question des 
diverses espèces el variétés renfermées dans le pin syl- 

vestre, p. 269. 

11481. Juzuex-Crosner. — Rapport sur le mémoire qui 

précède, p. 306. 

XXVI.— Mémoires, elc., »' série, {. XVI,1874. 

[11469]. Nouer. — Cinquième nolice sur quelques plantes 

du département du Loiret, p. 5. 

XXVII.— Mémoires, ele. 2°série,t. AVIL,1835. 

11482. Gaucnenox. — Du rôle des feuilles dans le déve- 

loppement des plantes; compte rendu d'une étude de 

M. Isidore Pierre sur ce sujet, p. 09. 

XXVIII. — Mémoires, elc., »° série, &. XVIII. 

(Orléans, 1876.) 

11483. Nouer. 

département du Loiret, p. 45. 

Catalogue des oiseaux observés dans le 

XXIX. -— Mémoires, ele., 2° série, t. XIX. 

(Orléans, 1877.) 

11484. Gzasewskr (Cyprien) et Bannou. — Note sur une 

filaire [des Coléoptères | trouvée près de Saran, dans les 

tranchées du chemin de fer de Pithiviers à Orléans 

{à o m. 70 de profondeur |, p. 111. 

XXX. — Mémoires, elc., 2° série, L. XX. (Or- 

léans, 1878.) 

11485. Monocues (E. pe). — Pins indigènes de la Sa- 

voie, p. 226. 

11486. Seunnar pe La Bourave (J.). Mémoire sur la 

maladie ronde des pins maritime et sylvestre en So- 

logne, p. 267: et XXXI, p. 189. 

XXXI. — Mémoires, elc., »° série, t, XXI. 

(Orléans, 1879.) 

11487. Ducuarus. — La Sologne et le verglas du 

29 janvier 1879, p. 20. 
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11488. Monocues (E. pe). — Le châtaignier considéré 
comme genre renfermant des espèces, p- 77- 

[11486]. Seunrar DE La Bouraye (J.). — Deuxième mé- 

moire sur la maladie ronde des pins maritime et syl- 

vestre en Sologne, p. 189. 

XXXII. — Mémoires, elc., »° série, & AXIL. 

(Orléans, 1881.) 

11489. Monocues (E. pe). — Étude sur la pomologie 

naturelle, 4 pl.æp. 54. 

XXXIII. — Mémoires, elc., 2° sévie, &. NXIII. 

(Orléans, 1889.) 

11490. Masore (Félix). — Recherches expérimentales 

sur les influences exercées par les différents éléments 

des lerres arables sur l’évaporation de l'eau qu'elles 

contiennent, p. 101. — Cf. n° 11492. 

BIBLIOGRAPHIE. —- SCIENCES. 

11491. Desuaver (D° Henri). — Contribution à l’histoire 

de la castration et de la taille, rapport sur le même 

mémoire de M. le D' Champignon, p. 28. 

XXXIV. — Mémoires, etc.. 2° série, t. XXII 

(Orléans, 1889) à XXVIL. (Orléans, 1887.) 

XXXV. — Mémoires, ele., 2° série, {. XXVIII. 

(Orléans, 1888.) 

11492. Masune (Félix). — Observations sur la transpi- 
ration des plantes de grande culture, p. 5. — Cf. 

n° 11490. 

11493. Desvoxens (L'abbé). — La tête de M°° Guyon, 
P- 197- 

[Le crâne de M® Guyon est en possession de l’abbé Desnoyers. ] 

BE) 

IMPRIMERIE NATIONALE. 



HAS LOT: — CAHORS: 

DOM  CAIURS. 

SOCIÉTÉ DES ÉTUDES LITTÉRAIRES, SCIENTIFIQUES ET ARTISTIQUES DU LOT. 

I. — Procès-verbaux des séances depuis la fon- 

dation de la Société jusqu'au 1° janvier 1875 (Ga- 

hors, 187b) à Procès-verbaux des séances 

pendant l'année 1877. (Cahors, 1 875, in-8°.) 

1. — Bulletin de la Société des études litté- 

raires, scientifiques et artistiques du Lot, 

t. 1. (Cahors, 1873.) 

11494. Lesosur. — Études sur la flore du Lot, p- 319: 

et IV, p. 64. 

II. — Séance publique du 13 juin 1875, sous la 

présidence de M. Paul Cangardel. (Cahors 1875.) 

III. — Bulletin, elc., {. Ill. (Cahors, 1876.) 

11495. Levoeur. — Étude sur la famille des Graminées 

dans le département du Lot, p. 41. 

11496. Pouzercugs. — Observations météorologiques 

faites à Cahors, de 1851 à 1877. 3 pl, p. 305. 

IV. — Bulletin, elc., L. [V. (Cahors, 1878.) 

[11494]. Lesorur. — Études sur la flore du Lot (suite ) 
p. 64. 

11497. Vaisse (Paul). — Projet de sondage près du vil- 
lage de Ceint-D'eau, à l'ouest de Figeac [terrain houil- 

ler], 1 pl., p. 197. 

V. — Bulletin, elc., . V. (Cahors, 1859.) 

11498. Pouzercues. — Observations 

faites à Cahors en 1878, p. 199. 

météorologiques 

VI. — Bulletin, elc., t. VI. (Cahors, 1880.) 

11499. Maziowsky (J.).— La Consoude hérissée, p. 201. 

VII. — Bulletin, elc., L. VII. (Cahors, 1881.) 

11500, Massa (B.). — Recherches sur la langue pa- 

toise du Bas-Querey, p. 39. 

11501. Massame (B.). — Patois sanscrit [à propos du 
mémoire précédent |, p. 281. 

11502. Sawicki. — Vitesses des corps du système solaire , 
p- 30. 

VIII. — Bulletin, etc., t. VIIL. (Cahors, 1883.) 

11503. Jumicri (J.).— Origine inorganique des combus- 

libles minéraux , 2pl., p.1%.111, 169,29; etIX,p.5. 
11504. Sourté (A.). — Catalogue des plantes recueillies à 

Puycalveletaux environset particulièrement dans le canton 

de Saint-Gaudens, p. 208,281; etIX, p.18, 89 et193. 

IX. — Bulletin, elc., {. IX. (Cahors, 1884.) 

[11503]. Tunick (J.). — Origine inorganique des com- 
bustibles minéraux (suite), p. 5. 

[11504]. Sounié (A.). — Catalogue des plantes recueil- 
lies à Puycalvel el aux environs et particulièrement dans 

le canton de Saint-Germain, p. 18, 89 et 193. 

X. — Bulletin, elc., L. X. (Cahors, 1885.) 

11505. Marnowskt (Jean). — Catalogue général des tra- 
vaux contenus dans les dix premiers tomes, p. 311 et 395. 

XI. — Bulletin, elc., L. XI. (Cahors, 1886.) 

11506. Mazinowskr (Jean). — Les grands hivers en 
Quercy, p. 67. 

11507. Baracayme. — Étude géologique et minéralogique 
de la commune de Bio, p. 129. 

11508. Maznowskr (Jean). — Coup d'œil rapide sur la 
géologie et Parchéologie du département du Lot, p. 209. 

XII. — Bulletin, elc., L. XII. (Cahors, 1887.) 

11509. Lucanre (A) — Catalogue géographique des 

espèces contenues dans l’herbier de l'abbé J.-P. Bous- 

quet (suite), p. 1/11. 

[Le commencement de ce travail ne se trouve pas dans les nu- 
méros précédents du recueil, ] 

XIII. — Bulletin, etc., {. XII. (Cahors, 1888.) 

11510. Bensouexoux. — Dolmen de Pech-Ombrau, p. 261. 
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I. — Recueil des travaux de la Société 

d'agriculture, sciences et arts d'Agen, 

pendant le cours de lan x. (Agen, an x1- 

1804.) 

11511. Sanr-Awaxs (De). — Notice sur quelques pro- 
ductions naturelles, rares où peu connues, observées 

dans le département de Lot-et-Garonne, p. 71. — Cf. 

nA11710. 

[Roches , Végélaux ; surtout les champignons ; insectes ; oiseaux. ] 

II. — Second recueil des travaux, etc. 

(Agen, 181.) 

11512. Laronr pu Cusura. — Notice sur le langage et les 

usages particuliers des habitants du département de 
Lot-et-Garonne, 1 pl., p. 154. 

11513. Sanr-Amaxs (DE). — Rapport sur un mémoire 

envoyé à la Société . .. d'Agen par M. A.-G.-M. Suriray 
de la Rue, sur les pierres qui tombent du ciel, p. 197. 

C£. n° 11514. 

11514. Suriray De LA Rue (A.-G.-M.). — Nouvelle hypo- 

thèse sur l'origine des uranolithes, 1 {abl., p. 214. — 

Cf. n° 11513. 

11515. Sarnr-Amaxs (De). — Seconde nolice des pro- 

ductions naturelles, rares ou peu connues, dans le dé- 

partement de Lot-et-Garonne, observées depuis lim 

pression du premier recueil, p. 239. — Cf. n° 11511. 

[Oiseaux ; roches. ] 

11516. Vicué. — Lettres à M. S. sur un principe uni- 

verse] de mouvement, p. 334. 

III. — Recueil des travaux, elc., t. Ill. 

(Agen, 1834.) 

11517. Crauranp (L.-A.) et Rarenrac (A.-G.). — Notice 
géologique sur les terrains du département de Lot-et- 
Garonne (ancien Agenais), 3 pl., p. 43. 

11518. Bounrousse pe Larrore. — Mémoire sur les yeux 
de la taupe, p. 241. 

IV. — Recueil des travaux, elc., t. [V. 

(Agen, 1849.) 

11519. Maicex (Adolphe). — Origine de la chimie et 

chimistes d’autrelois, D Ut: 

11520. Banrayris. — Géognosie du département de Lot- 

et-Garonne, p. 292. 

V.— Recueil des travaux, elc., t. V. (Agen, 

1890.) 

11921. Macex (Adolphe). — De la science moderne dans 
ses rapports avec Ja théorie de la transmutation des corps, 

p- 6». 

11522. Banrayrès. — Comparaison du récit de Moïse sur 

la création de l'Univers avec les découvertes récentes de 

la physique et de la géologie, suivi de quelques obser- 
vations sur le déluge de Noé, p. 89. 

VI. — Recueil des travaux, elc., {. VI. 

(Agen, 1852-1853.) 

VII. — Recueil des travaux, ele., t. VII, 

1854-1859. (Agen, 1855.) 

VIII. — Recueil des travaux, elc., {. VIII. 

(Agen, 1857.) 

11523. Bessièxes. — Quelques notes sur les Gavachs | de 

l'arrondissement de Marmande] et leur idiome, p. 25». 

11524. Onon-Derraux. — Catalogue des mollusques vi- 

vants observés aux environs de Boghar (Algérie), p. 317. 
11525. Macex (Eugène). — Notes sur la côte occidentale 

de Amérique du Sud depuis le détroit de Magellan 

jusqu'à l'Équateur, p. 348; et IX, p. 177. 

IX. — Recueil des travaux, ele., [. IX. 

(Agen, 1839.) 

[11525]. Macex (Eugène). — Notes sur la côte occiden- 
tale de l'Amérique du Sud (suite), p. 177. 

53. 
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11526. Goux (Louis). — Essai sur l'anatomie des Mor- 
myres, 1 pl, p. 45. 

11527. Mocruié (Amédée). — Rapport sur un + Glossaire 

manuscrit de la langue vulgaire agenaise», p. 254. 

11528. Mancaner (Ernest). — Quelques mots sur le dy- 

namisme humain et sur les facultés instinctives et super- 

insünctives des animaux. comparées à l'intelligence de 

l'homme, p. 301. 

X. — Recueil des travaux, ele., 2° série, 

t. 1, 1860. (Agen, 1860-1863.) 

11529. Gassies (1.-B.). — Catalogue des mollusques ter- 

restres el d’eau douce du département de Lot-et-G a- 

ronne, p. 308. 

11530. Macex (Adolphe). — Nole sur la présence du 

Termite lucifuge aux environs d'Agen, p. 451. 

XI. — Recueil des travaux, ele., 2° série, 

t. IL. (1872.) 

11531. Cowses (Jacques-Ludomir). — Époque tertiaire, 
De la contemporanéité de divers mammifères fossiles 

dans les couches éocènes tertiaires du département de 

Lot-el-Garonne, p. 293. 

11532. Dupeyrox (Eugène). — Les soulèvements de mon- 
tagnes et leurs effets sur les terrains du département de 

Lot-et-Garonne, p. 129. 

XII. — Recueil des travaux, elc., 2° série, 

t. LIL (1873.) 

U1533. Cowves (Jacques-Ludomir). — Note sur l'origine 
et la formation des minerais de fer du Haut-Agenais 

(Lot-et-Garonne) et des phosphates de chaux du Quercy 

(Lot), p. 148. 

XIII. — Recueil des travaux, elc., 2° série, 

t. IV. (Agen, 1875.) 

XIV. — Recueil des travaux, elc., 2° série, 

t. V. (Agen, 1877.) 

11534. Decnenm De Larcexxe (L'abbé E.). — Catalogue 
des insectes coléoptères trouvés jusqu’à ce jour dans les 

départements du Gers et du Lot-et-Garonne, p. 34; 

XV, p. 48; XVIT, p. 145; et XVIIT, p. 161. 

11535. Brané (Jean-François). — Trois contes populaire s 
recueillis à Lectoure, p. 151. 

e 
XV. — Recueil des travaux, elc., 2° série, 

t. VI. (Agen, 1879.) 

[11534]. Decnerm pe Larceëxxe (L'abbé E.). — Cata- 
logue des insectes coléoptères trouvés jusqu'à ce jour 
dans les départements du Gers et du Lot-et-Garonne, 

9° partie, p. 48. 

XVI. — Recueil des travaux, elc., 2° série, 

t. VIL. (Agen, 1881.) 

XVII. — Recueil des travaux, elc., 2° série, 

t. VIIL (Agen, 1883.) 

[11534]. Decnenu pe Lancenxe (L'abbé E.). — Cata- 
logue des insectes coléopières trouvés jusqu’à ce jour 

dans les départements du Gers et du Lot-et-Garonne, 

3° partie, p. 145. 

XVIII. — Recueil des travaux, etc., 2° série, 

t. IX. (Agen, 1885.) 

[11534]. Decuerm pe Lancexxe (L'abbé E.). — Cata- 
logue des ‘insectes coléoptères trouvés jusqu’à ce jour 

dans les départements du Gers et du Lot-et-Garonne, 

L° partie, p. 161. 

11536. Durois (A.). — Quelques mots sur le monosylla- 

bisme des racines [dans différentes langues], p. 245. 

XIX. — Recueil des travaux, elc., 2° série, 

t. X (Agen, 1887) et t. XI. (Agen, 1888.) 

LOT-ET-GARONNE. — AGEN. 

SOCIÉTÉ DES SCIENCES, 

I. — Revue de l’Agenais et des anciennes 

provinces du Sud-Ouest, historique, lit- 

téraire, scientifique et artistique, publiée 

à Agen, sous la direction de M. Ferdinand Lam y, 

par une société de savants et d'hommes de 

LETTRES ET ARTS D’AGEN. 

letires de la région, t. [, année 1874. (Agen, 

1874, in-8°.) 

11537. Dureynon (Eugène), — Aperçu sur la constitution 
géologique du département de Lot-et-Garonne, p. 41, 
109, 313; el Il, p. 124. 
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11538. Bzané [ Jean-François). — Contes populaires re- 

cueillis en Agenais, p. 145 et Lo8. 

11539. Senner (Jules). — Les débordements de la Ga- 
ronne dans l’Agenais depuis les temps anciens jusqu’à 

nos jours, p. 1. 

11540. Marcexac. — Voyage en Palestine, séjour à Jé- 

rusalem pendant les semaines saintes, latine et grecque , 

de l’année 1833, p. 481, 539; et IL, p.38, 63 et 97. 

II. — Revue de l'Agenais, elc., t. Il, année 

1875. (Agen, 1879.) 

[115407]. Mancexac (A.). — Voyage en Palestine, séjour 
à Jérusalem pendant les semaines saintes, latines et 
grecques, de l’année 1873 (suite), p. 38, 63 et 97. 

[11537]. Duvevnox (Eugène). — Aperçu sur la consti- 
tution géologique du département de Lot-et-Garonne 

(suite et fin), p. 124. 

11541. Couysa. — Les mouvements des plantes, p, 245. 

11542. Brané (Jean-François). — Études géographiques 
sur la vallée d’Andorre, p. 289. 

11543. Counrois(Henri).— Opposition de Saturne, p. 308. 
11544. Marnowskr (J.). — Les inondations du Lot, 

p. 429. 

III. — Revue de l'Agenais, etc., {. [I[, année 

1876. (Agen, 1876.) 

11545. Brané (Jean-François). — Esquisse d’une géo- 
graphie historique de lAgenais et du Condomois, 

p- 199 et 231. 

11546. Counrois (Henry). — Notice historique et des- 
criptive sur la région du Sud-Ouest. Ligne de Bor- 
deaux à Cette, p, 180. 

11547. Brané (Jean-François). — Géographie militaire 
de la Gascogne aux xvu° et xvrn siècles, p. 320. 

11548. Menpre (L'abbé E.). — Quelques notions de 
comput ecclésiastique, p. 360. 

11549. Brapé (Jean-François). — Géographie judiciaire de 

la Gascogne aux xvu° et xvnr siècles, p. 393, 471 et 523. 

IV. — Revue de l’Agenais, etc., t. IV, année 
1877. (Agen, 1877.) 

11550. Brucxiène (Louis). — De l'eau et de ses effets 

sur la végétation, p. 20. 
11551. Couxsa (L.). — Simples études sur la faune de 

la France, p. 72 et 97. 
11552. Bnuxer (H.). — Le mécanisme du langage ou les 

vrais éléments deslangues avecleursmodifications, p.18 1. 
11553. Biané (Jean-Francois). — Geographie juive, al- 

bigeoiïse et calviniste de la Gascogne, p. 220 et 266. 

V. — Revue de l'Agenais, ete., t. V, année 

1878. (Agen, 1878.) 

VI. — Revue de l’Agenais, etc., publiée sous 

la direction de la Société des sciences, lettres et 

arts d'Agen, t. VI, année 1879 (Agen, 1879), 

et t. VIT, année 1880. (Agen, 1880.) 

VII. — Revue de l'Agenais, ete., t. VIIL, an- 

née 1881. (Agen, 1881.) 

11554. Brané (Jean-François). — Superslitions popu- 
laires de la Gascogne, p. 144. 

11555. Macex (Ad.). — Les brouillards de mars et les 

gelées de mai, p. 264. 

VIII. — Revue de l’Agenais, elc., t. IX, an- 

née 1882. (Agen, 1882.) 

11556. Bzané (Jean-François). — Quatorze superslitions 
populaires de la Gascogne, p. kgs; et IX, p. 17 et127. 

IX. — Revue de l'Agenais et des anciennes 

provinces du Sud-Ouest. Bulletin de la 

Société des sciences, lettres etarts d'Agen, 

t. X, année 1883. (Agen, 1883.) 

[11556]. Bzané (Jean-François). — Quatorze superstitions 
populaires de la Gascogne (suite), p. 17 el 127. 

11557. Lacroix (Léon). — Note sur un météore lunaire 

observé à Agen, le 15 octobre, p. 478. 

X. — Revue de l'Agenais, elc., & XI, année 

1884. (Agen, 1884.) 

11558. X. — Les nids d'oiseaux, p. 210. 
11559. Brané (Jean-François). — Quatre superstitions po- 

pulaires de la Gascogne, p. 457. 

XI. — Revue de l’Agenais, elc., t. XII, année 

1885. (Agen, 1885.) 
11560. Dumors (A.). — Les Celtes et les Germains d'après 

la critique allemande, p. 506. 

XII. — Revue de l’Agenais, ete., t. XIII, an- 

née 1886. (Agen, 1886.) 

XIII. — Revue de l’Agenais, elc., t. XIV, an- 

née 1887 (Agen, 1887), et t. XV, année 1888. 
(Agen, 1888.) 
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DE LA LOZÈRE. 

11561. Axoxvue. — Tables générales des mémoires de la 

Société d'agriculture, commerce, sciences et arts de la 

ville de Mende, chef-lieu du département de la Lozère, 

[de 1827 à 1849], Mende, s. d. in-8°. 

11562. Anonvme. — Table générale [des mémoires el 

bulletins de la Société d'agriculture, industrie, elc., 

1837 à 1865], Mende, 1867, in-8°. 

11563. Axonvue. — Tables décennales [du bulletin de la 

Société d'agriculture, etc., de 1850 à 1859 |, Mende, 

1861, in-8°; [ de 1860 à 1869], Mende, 1873; et | de 

1870 à 1879]. Mende, 1884, in-8°. 

I. — Mémoires et analyse des travaux de la 

Société d'agriculture, commerce, sciences 

et arts de la ville de Mende [1820-1897 |. 

(Mende, 1897, in-8°.) 

11564. Pnosr. — Liste des végélaux utiles dans les arts 

et l'agriculture, qui croissent spontanément dans le dé- 

partement de la Lozère ou dont la culture y est géné- 

ralement répandue, p. 40. 

11565. Prosr. — Notice sur la flore du département de 

la Lozère, p. 98. 

11566. Iexox (J.-J.-M.). — Rapport sur les variations de 

l'atmosphère et sur les causes auxquelles on peut les 

altribuer, p. 146. 

11567. Iéxox (L-.-M.). — Rapport sur le tremblement 

de lerre du 19 février 1822 [à Mende}, p. 154. 

II. — Mémoires et analyse des travaux, elc. 

(Mende, 1898.) 3 

11568. Pnosr. — Notice sur la chute prémalurée des 

feuilles du noyer, p- 46. 

11569. Varpenur (De). — Notice sur des substances 

trouvées dans le bassin de la source des eaux thermales 

de Bagnols, p- 87. 

11570. Pnosr. — Liste des mousses, hépatiques et lichens 
observés dans le département de la Lozère, p. 105. 

II. — Mémoires et analyse des travaux, elc. 
(Mende, 1820.) 

IV. — Mémoires et analyse des travaux, ele. 

(Mende, 1830.) 

11571. Braxouer. — Observations sur la topographie 

médicale de la partie du département de la Lozère 

connue sous la dénomination de pays de montagne, p. 91. 

{ Topographie, climat, physique et mœurs des habitants. ] 

V. — Mémoires et analyse des travaux, elc. 

(Mende, 1831.) 

11572. Branquer. — Topographie médicale du départe- 

ment de la Lozère dont le sol est de nature calcaire, 

topographie, climat, physique et tempérament, mœurs. 

P- 79- : 

FRE, climat, physique et tempérament, mœurs des 
habitants. ] 

VI. — Mémoires et analyse des travaux, ele. 

1832-1833. (Mende, s. d.) 

11573. Bassor. — Observalions sur le somnambulisme 

magnétique, p. 57. 

VII. — Mémoires et analyse des travaux, elc., 

1833-1834. (Mende, s. d.) 

VIII. — Mémoiresetanalyse destravaux, elc.. 

1834-1835. (Mende, s. d.) 

11574. Cuapraz. — Description d’un volcan éteint dé- 

couvert à Sauveterre en Gévaudan, p. 62. 

11575. Inox (J.-J.-M.). — Documents statistiques sur le 

département de la Lozère (eaux minérales), p. 9°. 
11576. Icon (J.-J.-M.). — Documents stalistiques sur le 

département de la Lozère (montagnes ayant plus de 

1,008 mètres au-dessus du niveau de la mer), p. 98 

et 100. 

11577. Iéxox (1.-J.-M.). — Documents statistiques sur le 

département de la Lozère (étendue approximative en 

hectares des différentes espèces de sol qui forment le 

terriloire du département de la Lozère), p. 104 el 105. 
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IX. — Mémoires et analyse des travaux, elc., 

1835-1836. (Mende, s. d.) 

11578. Cnapezanx (Octave ne). — Lever et coucher du 

soleil à Mende, p. 138. — Cf. n° 11983. 

11579. Axowue. — | Positions géographiques des villes 

chefs-lieux d'arrondissement et positions géographiques 

de l'élévation des montagnes du département de la 

Lozère], p. 139. 

X. — Mémoires et analyse des travaux, elc., 

1837-1838. (Mende, s. d.) 

XI. — Mémoires et analyse des travaux, elc., 

1839-1840 (Mende, s. d.), à Mémoires et 

analyse des travaux, elc., 1845-18/6. 

(Mende, s. d.) 

XII. — Mémoires et analyse des travaux, elc., 

1847-1848-1849. (Mende, s. d.) 

11580. Axoxvme. — Événements atmosphériques, p. 163. 

[Aurores boréales, balises, comètes, éclipses , étoiles filantes , 

apparences singulières présentées par le soleil, inondations ob- 

servées à Mende. ] 

I. — Bulletin de la Société d'agriculture, 

industrie, sciences et arts du département 

de la Lozère, {. |, année 1850.(Mende, s. d.) 

II. — Bulletin, etc., {. Il, année 1851. (Mende, 

s. d.) 

II. — Bulletin, etc., t. III, année 1859. 

(Mende, s. d.) 

11581. Pascaz (L'abbé J.-B.-E.). — Étude de géographie 
ancienne du pays de Gabalum ou Gévaudan dans le 
poème du Propemticon de Sidoine Appolinaire, p. 122. 

IV. — Bulletin, etc., t. 

(Mende, s. d.) 

11582. Bauvir (L'abbé). — Limites des pays de Rouergue 
et Gévaudan, p. 137. 

IV, année 1853. 

.V. — Bulletin, elc., t. V, 1854. (Mende, s. d.) 

VI. — Bulletin, etc., t. VI, 1855. (Mende, 

1895.) 

11583. Cnarezan (Octave pe). — Calculs du lever et du 
coucher du soleil, temps moyen, pour la latitude de 

Mende 44° 31°, p. 99. — Cf. n° 11578. 

VII — Bulletin, elc., {. VII, 1856. (Mende, 

186.) 

11584. Bosse (L'abhé). — Résumé des observations mé- 
téorologiques faites à Mende pendant le deuxième se- 
mestre de 1854 et | pendant] l'année 1856, p. 115. 

11585. Pararez. — De l'existence de la Sangsue offici- 

nale de [dans?] la Lozère, p. 153. — Cf. n° 115837. 
11586. Bosse (L'abbé). — Météorologie. Observations 

failes à Mende, p. 203, 239 et 301. 

11587. Mowreuzs. — Rapport sur la Sangsue oflicinale de 
la Lozère, p. 257. — C£ n° 11585. 

11588. Moné (De). — [Collection de fossiles caractéris- 

tiques des étages Sinémurien, Liasien et Toarcien, des 

terrains jurassiques, trouvés dans la Lozère], p. 428. 

VIII. — Bulletin, etc., t. VIIL, 1857. (Mende, 

1857.) 

11589. Bosse (L'abbé). — Résumé des observations mé- 

téorologiques de l’année 1856, p. 60. 

11590. Bosse (L'abbé). — Météorologie. Observations 
faites à Mende, p. 67, 117, 223, 279, lag, 474, 

570 et 632. 

11591. Ranvier (L'abbé J.-B.). — Observations sur la 
distribution des espèces végétales phanérogames dans le 

plateau et les deux versants de la Margeride (Lozère), 

p. 383. 

11592. Rowssez (Théophile). — Analyse chimique des 

terrains de la Lozère, p. 435. 

11593. Porraié (Casimir). — Quelques observations 
faites dans le canton de Massegros et sur les rives du 

Tarn, p. 471. 

11594. Marazrac (DE). — Sur la faune de la Lozère, 

p- 487. 

IX. — Bulletin, etc., t. IX, 1858. (Mende, 

1828.) 

11595. Bosse (L'abbé). — Météorologie. Observations 

faites à Mende, p. 67, 341, 403, 430, h64 et 503. 

11596. Rousser (Théophile). — Projet d'enquête sur la 
gréle dans la Lozère et de l'influence présumée des lacs 
d'Aubrae, en particulier du lac d’Andéol, sur les grêles 

qui dévastent certaines parties du département. — 

— Projet de desséchement de ce lac, p. 276. 
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11597. Rousse (Théophile). — De l'Yak sauvage et de 
quelques animaux sauvages des régions froides du Thi- 

bet et de l'Inde, p. 417. 
11598. Roussez (Théophile). — Sur la Gavacherie, le 

pays des Gavach et leur idiome, p. 424. 

[Ce peuple serait formé par une sorte de colonie d'émigrants 

de Poitou et de Saintonge.] 

X. — Bulletin, elc., t. X, 

1899.) 

11599. Bosse (L'abbé). — Météorologie. Observations 
faites à Mende, p. 45, 208, 256, 296, 4o1, 433, 

h73, 513 et 549. 

1859. (Mende, 

XI. — Bulletin, elc., {. XI, 
1860.) 

11600. Bosse (L'abbé). — Météorologie. Observations 

faites à Mende, p. 45, 119, 166, 242, 999, 3/1, 

489, 529 et 567. 

1860. (Mende, 

11601. Anonvue. — Réponses au questionnaire sur les 

vipéres de France, p. 234. 

11602. Doncuac (J.). — Esquisse géologique sur le dé- 
partement de la Lozère, 2 pl, p. 375. 

XII. — Bulletin, elc., &. XII, 1861. (Mende, 

1861.) 

11603. Bosse (L'abbé). — Météorologie. Observations 
faites à Mende, p. 109, 212, 271, 328, 385 et 386. 

11604. Rousser (Théophile). — Note sur les mesures de 

capacilé en usage dans le pays de Gévaudan, p. 332. 

XII. — Bulletin, elc.,t. XIII, 1862. (Mende, 
1862.) 

11605. Bosse (L'abbé). — Météorologie. Observations 

faites à Mende, p. 63, 175, 223, 294, 393, 465 et 

509. 

11606. Lorer (Henri). — L'herbier de la Lozère et 
M. Prost, p. 81. 

[Les recherches botaniques de M. Prost. | 

XIV. — Bulletin, etc., t. XIV, 1863. (Mende, 

1863.) 

11607. Bosse (L'abbé). — Météorologie. Observations 

faites à Mende, p. 67, 99, 143, 186, ah, 999 et 
330. 

XV. — Bulletin, etc., L. XV, 1864 (Mende, 
1864), et t. XVI, 1865. (Mende, 1865.) 

LOZÈRE. — MENDE. 

| 

XVI. — Bulletin, elc., t. XVII. 1866. (Mende. 

1866.) 

11608. Descorres. —- Rapport sur l'exposition des pro- 

duits minéralogiques de la Lozère, p. 329. 

XVII. — Bulletin, etc., L. XVIII, 1867. (Mende, 

1867.) 

11609. Sax (Calixte). — De la formation et de la fabri- 
cation du diamant, p. 363. 

XVIII. — Bulletin, etc., t. XIX, 1868 (Mende. 
1868), à t. XXIT, 1871. (Mende, 1871.) 

XIX.— Bulletin, elc., t. XIII, 1872. (Mende, 

1872.) 

11610. Lerranc. — Observations météorologiques, p. 96. 
°18,9278, 393 et 363. 

11611. Faune (G.). — Matériaux pour servir à la des- 

criplion géologique du département de la Lozère, » pl.. 

p- 35; et XXII, p. 3. 

XX. — Bulletin, elc., {. XXIV, 1873. (Mende. 

1873.) 

11612. Lerraxc. — Observations météorologiques, P- 9°, 

178,238, 262, 298 et 356. 

11613. Mazarosse (Gaston pe). — Recherches sur le lias 
de la région de Marvéjols (Lozère), p. 5. 

XXI. — Bulletin, elc., t. XXV, 1874. (Mende. 
1874.) 

11614. Lernanc. — Observations météorologiques | dans 

la »° partie : histoire et archéologie ]. 

11615. Fasre (G.). — Matériaux pour servir à la des- 
criplion géologique du département de fa Lozère, 4 fig., 

1 pl. [coupes géol.], p. 19. 

XXII. — Bulletin, ete.. L. XVI, 1875. (Mende, 

1879.) 

11616. Lerraxc. — Observations météorologiques, p. 56, 

111, 195, 290, 949, 289, 309, 331, 384 et L°0. 

11617. Bowrax (L'abbé). — Notice sur les travaux bryo- 
logiques de Prost dans les environs de Mende (Lozère), 
région du Plateau-Central, p. 5. 

[11611]. Favre (G.). — Matériaux pour servir à la des- 
criplion géologique du département de la Lozère, 

1 pl, p. 23. 
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XXII. — Bulletin, elc., !. XXVIL, 1876. 
(Mende, 1876.) 

11618. Aunicosre. — Observations météorologiques, 

p. 56, 113, 139, 140, 183, 184, 185, 249, 279, 
324, 325, 326, 327, L10, 411 et 12. 

XXIV. — Bulletin, elc., |. 

(Mende, 1877.) 

11619. Aunicosre. — Observations météorologiques, 

p. 42, 43, 96, 126, 127, 128, 156, 157, 191, 192, 

237, 238, 299, 255, 296, 297, 283, 299, 300, 

301, 302, 303, 325, 326, 327, 3906, 307, 358, 

376, 377; 378 et 379. 

XXVIIT, 1877. 

XXV.— Bulletin, etc. , L. XXIX, :878. (Mende, 

1878.) 

11620. Auricosre. —  Observalions météorologiques, 

p. 37; 39, 39, 70, 71, 72, 98, 99, 100, 194,148, 

172, 173, 174, 198, 199, 200, 233, 23h, 270, 

271, 272, 279, 3006, 307 et 308. 

XXVI.— Bulletin, elc., !. XXX, 1879. (Mende, 

1879.) 

11 621. Aumcosre. — Observations  méléorologiques, 
pP- Ho 050 86, 87, 88, 110, 111, 14°, 154, 172, 

219, 216 et 226. 

BIBLIOGRAPHIE. —— SCIENCES, 

XXVII — Bulletin, elc., [. 

(Mende, 1880.) 
XXXI, 1880. 

11622. Axoxvue. — Observations météorologiques, p. 16, 

87, 119,140, 168, 208 ct 264. 

XXVIII. — Bulletin, elc., | NXXII. 1881. 

(Mende, 1881.) 

11623. Axonyue. — Observations météorologiques, p. 6°, 

88, 110,132, 158, 211, 244, 98h et 298. 

XXIX. — Bulletin, etc., t. XXNXIII, 188». 
(Mende, 1882.) 

11624. Axoxyue. — Observations météorologiques, p. 86, 

100, 160, 190, 239, 353, 370, 478 et 556. 

11625. Noër. — Mines de la Lozère, p. 103. 

XXX. — Bulletin, elc., t. NXXIV, 1883. 

(Mende, 1883.) 

11626. Axonvue. — Observations météorologiques, p. 67, 

111, 160, 179, 811, 32h et 374: 

XXXI. — Bulletin, etc. t. XXXV. 1884 

(Mende, 1884), à 1. XXXIX, 1888. (Mende, 

1888.) 
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h96 MAINE-ET-LOIRE. — ANGERS. 

MAINE-ET-LOIRE. — ANGERS. 

SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE DE MAINE-ET-LOIRE. 

I. — Mémoires de la Société académique 

de Maine-et-Loire, 1° vol. (Angers, 1897, 

in-8°.) 

11627. Tuouvexez (H.). — Physiologie de la parole, 
/ p- 45. 

11628. Boreau (A.). — Notice sur un ouvrage inédit de 

botanique de Merlet la Boulaie, p. 70. 
11629. Reveruière (E.). — Notice sur les plantes re- 

cueillies en Corse, avec des observations sur les espèces 

litigieuses ou nouvelles, par M. A. Bonrau, p. 83: IV, 

p.115: et VIIL, p. 5. 
11630. Tourroze (Gustave). — Liste des lépidoptères 

observés aux environs d'Angers, p. 93. 

11631. Duros (Pascal). — Note sur le régulateur astro- 

nomique de M. Fleury, p. 101. 

IL. — acadé- 

mique, etc., 2° vol. (Angers, 1858.) 

11632. Ricue (Alfred). — 

oxygénée, p. 129. 

11633. Mexière (Charles). — Eaux minérales ferrugi- 

Mémoires de la Société 

Préparation facile de l’eau 

neuses du département de Maine-et-Loire, p. 133. 

III. — Mémoires de la Société acadé- 

mique, ele., 3° vol. (Angers, 1858.) 

IV. — Mémoires de la Société acadé- 

mique, elc., 4° vol. (Angers, 1858.) 

11634. M. D. — Expositio synoplica Pyrenocarpeorum 

quam conscripsit W. Nylander, p. 5. 

11635. Bérau (T.-C.). 
à Angers et sur le bloc de quartz aciculaire radié, p. 89. 

Sur les études minéralogiques 

11636. Menière (Charles). — Rapport sur le tableau 
géognostique du département de Maine-et-Loire, de 

M. Provost jeune, p. 98. 

11637. Mexiène (Charles). — Du sulfure d'antimoine 

et des oxydes d’antimoine observés dans le calcaire 

dévonien des fourneaux à chaux, près Angers, p. 108. 

— Cf. n° 11608. 

| 

11638. Pirne-Mexiène. — | Sur quelques lépidoptères peu AREIGUESMEPIONP P 
connus du département de Maine-et-Loire], p. 113. 

[11629]. Reveruière (E.). — Deuxième notice sur les 
plantes recueillies en Corse, avec des observations sur 

les espèces litivieuses ou nouvelles, par M. A. Boreac 
P ü Il 2 

p- 115. 

11639. Boucné (A.). — Nouvelle théorie des parallèles, 

1pl., p. 162. 

V. — Mémoires de la Société acadé- 

mique, elc., b° vol. (Angers, 1850.) 

11640. Boucné (A.). — Notice sur un nouveau syslème 

de tables de logarithmes à cinq décimales, 1 tableau , 

p. 22. 

VI. — Mémoires de la Société . acadé- 

mique, ete., 6° vol. Travaux de la section des 

Sciences physiques et naturelles. (Angers 
1839.) 

11641. Bongau (A.). — Catalogue raisonné des plantes 
phanérogames qui croissent naturellement dans le dé- 

partement de Maine-et-Loire, p. 5. 

11642. Béraud (T.-G.). — Observations sur un cas 

d'hybridité végétale et considérations physiologiques et 

philosophiques sur cet ordre de phénomènes, p. 217. 
11643. Boucué (A.). — Recherches sur l'attraction mo- 

léculaire, 1 pl, p. 229. — Cf, n° 11649 et 1165r. 

VII. — Mémoires de la Société acadé- 

mique, ele., 7° vol. Travaux divers. (Angers. 

1860.) 

VIII — Mémoires de la Société acadé- 

mique, elec. 8° vol. Travaux divers de Ja 

Section des sciences, ete. (Angers, 1860.) 

[11629]. Revezuène (E.). — Troisième notice sur les 
plantes recueillies en Corse, avec des observations sur 
les espèces litigieuses on nouvelles, p. 9. 

cd mé dat th. ne ten à de à nf) ie 
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11644. Boneav (A.). — Résumé des principales herbo- 
risations faites en Maine-et-Loire, en 1859, p. 13. 

11645. Lroxn (J.). — Sur une espèce nouvelle d’Angelica 

| [ A. heterocarpa , Lloyd], p. 22. 

11646. Béraun (T.-C.). — Réponses aux questions rela- 
lives à l’histoire naturelle des espèces du genre Vipera, 

Lacép., proposées par la Société impériale d’acclimatalion 

de Paris, p. 38. 
11647. Gengviur (Gaston). — Essai sur quelques espèces 

du genre Rubus de Maine-et-Loire et de la Vendée, 

p. 66;et X, p. 17. — Cf. n° 11690 et 1170». 
11648. Mexière (Charles). — Observations sur d'anciens 

gites métallifères de l’Anjou, suivies d’une étude sur les 

lignites et le fer sulluré, p. 109. 

11649. Boucné (A.). — Recherches sur l'attraction mo- 

. léculaire. — Agent et matière, p. 193. Cf. n° 11641 

et 11657. 
11650. Boucné (A.). — Notice sur un nouveau système 

de tables trigonométriques, 2 tableaux, p. 115. 

11651. Béraun (T.-C.). — Miscellanées de zoologie an- 
gevine, p. 169. 

11652. Genevien (Gaston). — Description d’une nouvelle 
espèce de Viola [Viola Olonnensis, Gast. Genev.], 
p- 178. 

11653. Boucué (A.). — Cadran solaire indiquant le Lemps 
moyen, p. 181. 

IX. Mémoires de la Société acadé- 

mique, ete., 9° vol. Travaux divers. (Angers, 

1801.) 

X. — Mémoires de la Société acadé- 

mique, etc., 10° vol. Travaux de la Section 

des sciences, ele. (Angers, 1861.) 

[11647]. Gevevier (Gaston). — Essai sur quelques es- 
pèces du genre Rubus de Maine-et-Loire et de la Vendée, 

suite, p. 17. — Cf. n°* 116qo et 11702. 

11654. Boneau (A.). — Observation d’un fait de lérato- 

logie végétale, p. Lo. 

11655. Déséouise (Alfred). — Essai monographique sur 
cent cinq espèces de rosiers appartenant à la flore de la 

France, p. A1. 

11656. Boneau (A.). — Précis des principales herbori- 
sations faites en Maine-et-Loire, en 1860, p. 171. 

11657. Boucué (A.). — Second mémoire sur l'attraction 

moléculaire, p. 181. — Cf. n° 11641 et 11649. 
11658. Mexière (Charles). — Observations sur le méla- 

morphisme des schistes en Anjou, p. 250. — Cf. 
n° 11672. 

- XI. Mémoires de la Société acadé- 

{ 
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mique, elc., 11° vol. Travaux divers. (Angers, 

186.) 

11659. Ripanr (T.). — L'homme, p. 182; XIIT, p. 42; 

XV, p. 207; XVII, p. 181, et XIX, P: 99. 

[Dissertation spiritualiste. ] 

XII. Mémoires de Ia Société acadé- 

mique, ele., 19° vol. Travaux de la Section 

des sciences, etc. (Angers, 186.) 

11660. Borgau (A.). — Précis des principales herbori- 

salions faites en Maine-et-Loire, en 1861, p. L1. 

11661. Joucrex-Crosnier (A.). — Catalogue systématique 
de quelques plantes nouvelles pour la flore orléanaise, 

p- 61. 

11662. Boucué (A.). — Premier essai sur la théorie des 
radicaux continus et sur ses applications à l'algèbre et 

au calcul infinitésimal, p. 81. 

XIII. Mémoires de la Société acadé- 

mique, elc., 13° vol. Travaux divers. (Angers, 

1803.) 

[11659]. Rinanr (T.). — L'homme, suite, p. 4°. 

XIV. Mémoires de la Société acadé- 

mique, etc., 14° vol. Travaux de la Section 

des sciences, etc. (Angers, 1863.) 

11663. Boneau (A.). — Précis des principales herbori- 

salions faites en Maine-et-Loire, en 1862, suivi de 

dissertations critiques sur plusieurs espèces de plantes, 

p- 23. 

11664. Boneau (A.). — Note sur les herbiers et sur la 
bibliothèque du jardin botanique d'Angers, p. 55. 

11665. Lecran (Ant.). — Excursions botaniques et en- 
tomologiques dans les Pyrénées-Orientales, en 1862, 

p- 67. 

11666. Gexevier (Gaston). — Observations sur la collec- 

tion de Rubus de l’herbier de T. Bastard, p. 80. 
11667. Déséezise (Alfred). — Notes extraites d’un cata- 

logue inédit des plantes phanérogames du département 

du Cher, p. 97. 
11668. Mexière (Charles). — Études relatives au terrain 

quaternaire de Maine-et-Loire, p. 118. 

XV. Mémoires de la Société acadé- 

mique, ete., 15° vol. Travaux divers. (Angers, 

1804.) 

[11659]. Rinann (T.). — L'homme, suite, p. 207. 

54. 
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XVI. — Mémoires de la Société acadé- 

mique, ele., 16° vol. Travaux de la Section 

des sciences, ete. (Angers. 1864.) 

11669. Boreau (A.). — Précis des principales herbori- 

sations faites en Maine-et-Loire, en 1863, p. 1. 

11670. Béraun (T.-C.). — Miscellanées. — Promenade 
d'un naturaliste et d'un archéologue en janvier 1864 

[aux environs d'Angers]. p. 18. 
11671. Béraup (T.-C.). — Notice sur une plante cryplo- 

game née dans les mines de houille de la Loire, p. 8. 

[Bhizomorpha subterranea , Pers. ] 

11672. Menière (Charles). — Observations sur le méta- 

morphisme des schistes en Anjou. — Deuxième mémoire, 

pe 37. — Cf n° 11658. 

XVII. — Mémoires de la Société acadé- 

mique, etc., 17° vol. Travaux divers. (Angers, 

1869.) 

[11659]. Rinann (T.). — L'homme, suite, p. 181. 

XVIII — Mémoires de la Société acadé- 

mique, etc., 18° vol. Travaux de la Section 

des sciences, ele. (Angers, 1865.) 

11673. Decnanue (C.). — Sur la simplicité et Ja géné- 

ralité prétendues des lois du monde physique, p. 5. 

11674. Decnanue (C.). — Météorologie. — Note sur un 

nouveau baromètre à maxima el minima, p+ 100. 

11679. Boreau (A.). — Précis des principales herbori- 

sations faites en Maine-et-Loire, en 1864, p. 103. 

11676. Lecraxo (Antoine). — Énumération de quelques 

plantes rares du département de l'Indre, p. 111. 

11677. Menière (Charles). — Essai sur la minéralogie 
du département de Maine-et-Loire, p. 119. 

XIX. — Mémoires de la Société acadé- 

mique, ele., 19° vol. Travaux divers. (Angers. 

1866.) 

[11659]. Rinann (T.). — L'homme, suite, P+ 99. 

XX. — Mémoires de la Société acadé- 

mique, etc., 20° vol. Travaux de la Section 

des sciences, etc. (Angers, 1866.) 

11678. LanezeveLLière (Victorin). — Essai sur la cana- 

lisation de l'Ebre et sur la florure du delta de ce fleuve, 
p- 1. 

— Extrait de la florule des 
environs de Mortagne-sur-Sèvre (Vendée), p. 17. 

11679. Gexevien (Gaston). 

11680. Boreau (A). — Précis des principales herbori- 
sations fäites en Maine-et-Loire, en 1865, p. 52. 

11681. Désécuise (Alfred). — Revision de la section 

Tomentosa du genre Rosa, p. 66. 

11682. Boreau (A.). — Monographie de quelques Sedum 

du groupe Telephium, p. 110. 

11683. Decnarue (G.). — Météorologie. — Halo solaire 

observé à Angers, le 30 août 1866, p. 130. 

11684. Mexière (Charles). — Note sur l’ætite [on fer 
oxydé géodique | ou pierre d’aigle, p. 135. 

11685. Axoxywe. — Table alphabétique des matières 

contenues dans les vingt volumes des Mémoires de la 

Société académique de Maine-et-Loire (1857-1866). 

XXI. — Mémoires de la Société acadé- 

mique, etc., 21° vol. Lettres et arts. (Angers, 

1867.) 

XXII. — Mémoires de la Société acadé- 

mique, etc, °°° vol. Sciences. (Angers. 

1868.) 

11686. Boneau (A.). — Précis des principales herbori- 
sations faites en Maine-et-Loire, en 1866, p. 1. 

11687. Drecuanue (C.). — Météorologie. — Halos et 
couronnes observés à Angers, en 1866-1867. — Bolide 
et étoiles filantes. — Tremblement de terre, 6 fig., 

p- 17. 

11688. Deraco. — De l'essai sur les grandeurs des diffé- 

rents ordres, p. 62. 

11689. Humnierr (W.). — Essai sur les espèces du genre 
Verbascum , croissant spontanément dans le centre de la 

France et plus particulièrement sur leurs hybrides, 

7 pl, p. 65. 

XXIII — Mémoires de la Société acadé- 

mique, elc., 23° vol. Lettres et arts. (Angers, 
. 1868.) 

XXIV. — Mémoires de la Société acadé- 

mique, ele., 24° vol. Sciences. (Angers, 

1868.) 

11690. Gexevien (Gaston). — Essai monographique sur 
les Rubus du bassin de la Loire, p. 1. — Cf. n° 11647 
et 11702. 

11691. Bonrau (A.). — Revue des principales espèces 

d'Agropyrum croissant en Europe, p. 347. 
11692. Drcuanme (C.). — Météorologie. — Note sur les 

éclairs phosphorescents observés à Angers, le a5 juillet 

1565, p- 3061. 3 
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XXV. — Mémoires de la Société acadé- 

mique, ete., 2b° vol. Lettres et arts. (Angers, 

1871.) 

11693. Lorseau (A.). — Rapports sur les racines et élé- 

ments simples dans le système linguistique indo-européen 

de M. Abel Hovelacque, p. 59. 

XXVI. — Mémoires de la Société acadé- 

mique, elc., 96° vol. Sciences. (Angers, 

1871.) 

11694. Béraun (T.-C.). — Le brouillard sec et sa pério- 

dicité vernale en Anjou, p. 1. 

11695. Decuanue (C.). — Météorologie. — De la phos- 
phorescence de la mer, comme pronostic du lemps, et 

spécialement comme signe précurseur des orages et des 

tempêtes, p. 11. 

11696. Decmanme (C.). — Note sur la cause des couleurs 
variées de la lumière des holides et des étoiles filantes, 

P: 19. 

11697. Sacor (P.). — Quelques souvenirs d'herborisations 
à propos de la relation qui lie la végétation à la nature 

du sol, p. 21. 

11698. Menière (Charles). — Du sulfure d’antimoine et 
de ses oxydes; 2° note, p. 45. — Cf. n° 11637. 

11699. Menière (Charles). — Remarque sur la vitrifi- 
cation des éléments du granite causée par la foudre, 

p- 91. 

11700. Boneau (A.). — Note sur l’histoire de la Lindernie, 
p- 56. 

11701. Boneau (A.). — Nouveaux faits constatés relali- 

vement à l’histoire de la botanique en Anjou, p. 73. 

XXVII. — Mémoires de la Société acadé- 

mique, elc., 27° vol. Lettres et arts. (Angers, 

1873.) 

XXVIII — Mémoires de la Société acadé- 

mique, elc., 28° vol. Sciences. (Angers, 
1873.) 

11702. Genevien (Gaston). — Premier supplément à 
Vessai monographique sur les Rubus du bassin de la 
Loire, p. 1. — Cf. n° 11647 et 11690. 

11703. Déséeuise (Alfred). — Description de quelques 
espèces nouvelles du genre Rosa, p. 97. 

11704. Decmarme (C.). — Du mouvement ascendant 
spontané des liquides dans les tubes capillaires, 4 pl, 

p- 125. — Cf. n° 11705 et 11707. 

XXIX. — Mémoires de la Société acadé- 

mique, etc., 29° vol. Lettres et arts. (Angers, 

1874.) 

XXX. — Mémoires de la Société acadé- 

mique, elc., 30° vol. Sciences. (Angers, 

1874.) 

11705. Decnanme (C.). — Recherches sur la capillarité 

dynamique (2° mémoire). — Du mouvement ascendant 

des liquides dans des corps poreux, comparé au mouve- 

ment spontané des liquides dans les tubes capillaires ; 

suivi des eflets frigorifiques produits par la capillarité 

jointe à l’évaporation, 5 pl, p. 7. — Cf. n° 11704 et 

11707. 

11706. [ Boreau (A.)]. — Table des matières... 30 vo- 
lumes des mémoires de la Société... (1857-1874). 

XXXI. — Mémoires de la Société acadé- 

mique, etc., 31° vol. Lettres et arts. (Angers, 

1879.) 

XXXII. — Mémoires de la Société acadé- 

mique, elc., 3° vol. Sciences. (Angers, 

1875.) 

11707. Decnanwe (C.). — Recherches sur la capillarité 

dynamique; 3° mémoire, — Comparaison des divers 
mouvements des liquides dans des espaces très étroits, 

2 pl, p. 1. — Cf. n°” 11704 et 11705. 

11708. Decnanme (G.). — Note sur la relation entre la 
tempéralure des métaux et leurs coloralions thermiques, 

p- 109. 

11709. Decnanme (C.). — Nouvelles flammes sonores, 

P- 111. 

XXXIII. — Mémoires de la Société acadé- 

mique, ete., 33° vol. Lettres et arts, (Angers, 

1878.) 

11710. Mexière ( Charles). — Recherches bibliographiques 
[remontant jusqu’en 1039] sur les minerais de fer, 
suivies [des observations sur | d’une ancienne mine | de 

fer] en Anjou, p. 108. — Cf. n° 11718. 

{La mine, exploitée vers le x° siècle, se trouvait à l'extrémité 

d'un des faubourgs d'Angers, au bord de la Mayenne, sur la 

ferme des Loges, propriété de M. Pelou. ] 

11711. Eccen (Victor). — La physiologie cérébrale et la 

psychologie, p. 126. 

XXXIV. — Mémoires de la Société acadé- 
mique, elc., 34° vol. Sciences. (Angers, 

1878.) 

11712. Decmarme (C.). — Recherches expérimentales 

sur la vitesse du flux thermique dans une barre de fer, 

3pl., p. 1. 

11713. Decuarme (C.). — Qualités sonores comparatives 

des métaux, des bois et des pierres, 1 pl., p. 1. 



4130 MAINE-ET-LOIRE. — ANGERS. 

11714. Decuanue (C.). — Des anneaux colorés ther- 

miques, 1 pl., p. 61. 
11715. Decnanne (C.). — Points critiques des métaux 

sonores ou lempératures auxquelles les métaux perdent 

complètement leur sonorité, p. 106. 

11716. Decuanme (C.). — Note sur deux pyromètres 

pouvant indiquer des températures supérieures à 500 de- 

gres, P- 112. 

XXXV. — Mémoires de la Société acadé- 

mique, etc., 35° vol. Sciences. (Angers, 

1880.) 

11717. Decnanue (C.). — Sur les formes vibratoires des 

corps solides et des liquides. 1°° mémoire : plateaux 

circulaires, 5 pl, p. 1. — Cf. n° 11720. 

11718. Mexière (Charles). — Ancienne mine de fer et 

nouveaux fossiles appartenant au terrain dévonien 

[trouvés dans cette mine], p. 67. — Cf. n° 11710. 

11719. Decnane (C.). — Physique. Notes sur divers 

acoustique, thermo-chimie, électricité, météoro- sujets : 

logie, 1 pl., p. 84. 

11720. Decnarue (C.). — Formes vibratoires des bulles 

de liquide glycérique, 6 pl., p. 139. — Cf. n°11717. 

11721. Davr (L.). — Note sur l'Eopteris [plante fossile 

des lerrains primaires |, p. 179. 

11722. Drcuanue (C.). — Météorologie. — Notes sur 

un verglas et un givre intenses observés à Angers, les 

het 12 décembre 1879, 1 pl., p. 19°. 

XXXVI. — Mémoires de la Société acadé- 

mique, etc.. 36° vol. Lettres et arts. (Angers, 

1881.) 

XXXVII, — Mémoires de la Société acadé- 

mique, ele., 37° vol. Lettres et arts. (Angers, 

1886 [sic] pour 1882?|.) 

XXXVIII. — Mémoires de la Société acadé- 
mique, elc., 38° vol. Sciences. (Angers, 

1009). 

11723. Cnassaér (Gabriel). — Catalogue des plantes 
vasculaires des environs de la Châtre (Indre), p. 1. 

MAINE-ET-LOIRE. — ANGERS. 

SOCIÉTÉ NATIONALE D'AGRICULTURE, SCIENCES ET ARTS D'’ANGERS. 

11724. Desvaux. — Statistique de Maine-et-Loire. — Pre- 

mière partie: Slatistique naturelle. (Angers, 1834, in-8°.) 

[ Topographie, hydrographie, météorologie . minéralogie, géo- 

logie, botanique. ] 

I. — Procès-verbaux de la Société d’agricul- 

ture, sciences et arts d'Angers, année 1846. 

(Angers, 1846.) 

11725: - [Sur les changements de coloration 

que subit la Viola arvensis |, p- 18. 

ANONYME. 

11726. Rénaur. — | Sur une série d’ossements de la mol- 

lasse coquillière de Gonnord (Maine-et-Loire) |, p- DD. 

II. — Procès-verbaux des séances de la So- 

ciété d'agriculture, elc., années 1850-1851. 
(Angers, 1851.) 

III. — Procès-verbaux des séances de la So- 

ciété d'agriculture, etc., année 1853. (An- 

gers, 1853.) 

11727. Basrann. — | Herborisations faites en 1809 et 1813 
dans la partie méridionale du département de Maine-et- 

Loire], p. 8. 

IV. — Procès-verbaux des séances de la So- 

ciété d'agriculture, elc., années 1853-1854. 

(Angers, 1854.) 

V. — Procès-verbaux des séances de la So- 

ciété d'agriculture, elc., années 1854-1855. 

(Angers, 1855.) 

I. — Mémoires de la Société d’agriculture, 
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sciences et arts d'Angers, {. |. (Angers, 

1831-1834 ,in-8°.) 

11728. Lesrerox (P.). — Sur le fer arsenical ou mispickel 
découvert à Angers par M. Millet, en 1830, et sur ce- 

lui de Saint-Pierre-Montlimart, p. 45. 

11729. Marrer. — Description d’une nouvelle espèce de 
Crustacé [ Hyppolyte Desmaresti|, 1 pl, p. 55. 

11730. Cournzer. — Description de la chenille du Bom- 

byx hermine, 1 pl., p. 57. 
11731. Desvaux. — Notice sur une nouvelle espèce du 

genre Thymbra [T. cephalota |, 1 pl., p. 65. 

11732. BLronnier-Laxerois. — De l'idéal dans les sciences, 

les lettres et les arts, [discours], p. 69. 

11733. Desvaux. — Erreur des agriculteurs et des bota- 

nistes sur le eff [végétal] des Abyssins, p. 104. 

11734. Desvaux. — Des stalactiques souterraines ou pré- 

tendues fulsorites de l'arrondissement de Saumur, 1 pl., 

p. 109 et 114. 

11735. Desvaux. — Observations sur les graminées et 

description de genres et espèces nouvelles, 3 pl., 

. 197. 

11736. Mirzer. — Description de deux nouvelles espèces 

du genre Anodonte [A: minima et À. oblonga, Mi. |, 

1 pl, p. 241. 

11737. Desvaux. — Description et figure du trèfle à pe- 

tite feuille [ Trifolium microphyllum], 1 pl, p. 243. 

11738. Desvaux. — Du quartz aventurine et de ses gise- 
ments, p. 2.4. 

11739. Pexiou. — Recherche du plan principal des mo- 

mens par la théorie de marimis et de minimis | élude de 

mathématiques], p. 55. 

11740. Leprerox (P.). — Examen chimique d’une arra- 

gonite servant de marne, trouvée dans le département 

de la Vienne, p. 398. 
11741. Desvaux. — Sur la découverte, faite par M. Bour- 

geoïs, d’une lerre à porcelaine, dans le département de 
Maine-et-Loire, p. 406. 

II. — Mémoires de la Société d’agricul- 

ture, etc., L. IL. (Angers, 1834-1837.) 

11742. Rivière (A). — Note géologique sur le départe- 
ment de la Vendée, p. 5. 

11743. Monrex. — Examen comparatif des eaux de la 

Maine et de la Loire, ainsi que de celles de plusieurs 

puils et fontaines d'Angers, p. 125. 
11744. Desvaux. — Note sur la naphléine, p. 139. : 

11745. Desvaux. -— Sur une nouvelle classification miné- 

ralogique, p. 189. 

11746. Desvaux. — Minéralogie du département de Maine- 

et-Loire, p. 196 et 253. 

11747. Hamicrox (W.). — Sur un nouvel lonidium, 
plante médicale décrite par M. Baxcrorr, docteur-mé- 

* decin à la Jamaïque; extrait des lettres de M. W. Ha- 

milton, correspondant de la Société, secrétaire de la So- 

ciélé d’horticulture de Plymuth, p- 313. 

[lonidium Mareucii, découvert sur les flancs du Chimborazo, près 
Riobambam et Hambala. ] 

11748. Monrex. — Analyse du lait [ou sue] du Palo de 
Vaca [plante], p. 339. 

11749. Monrev. — Note sur un morceau de fer météo- 

rique , p. 344. 

[Analyse d’un spécimen trouvé près Potosi ( Bolivie ). ] 

III. — Mémoires de la Société d’agricul- 

ture, elc., t. IIL. (Angers, 1835-1837.) 

11750. Axonyme. — Floraison du Cactus monstruosus, 

P- 219- 

IV. — Mémoires de la Société d'agricul- 

ture, etc., t. IV. (Angers, 1839-1841.) 

11751. Boreav (A.). — Note sur l'Euphrasia Jaubertiana , 

1 pl, p. 238. 

V. — Mémoires de la Société d'agricul- 

ture, elc.,t. V. (Angers, 1842-1846.) 

11752. Muxer. — Description de plusieurs mollusques 

nouveaux, p.122 et 127. [ Rapport de M. Béraud sur 

ce mémoire. | 

[Linax affinis. — Paludina decipiens. Unio bigerrensis. — 

U. manca. | 

11753. Bénaun. — De la coloration accidentelle en bleu 

de certaines espèces de Viola, section des Melanium, D.C., 

et notamment de la petite Viola arvensis, D.C., p. 326. 

11754. Béraun. — Rosa Boræana, nouvelle espèce ange- 

vine, p. 308. 

11755. Béraun. — Organes sexuels des Linaria elatine ct 

[L.] spuria, p. 338. 

VI. — Mémoires de la Société d’agricul- 

ture, ete., t. VI. (Angers, 18/47.) 

11756. Muzer. — Recherches sur les Odonates on Libel- 

lulidées du Maine-et-Loire, p. 3. 
11757. Mairuer. — Considérations sur la nourriture des 

mollusques, p. 83. 

11758. Boreau (A.). — Revue des espèces de Fumaria 

appartenant à la flore de France, p. 86. 

11759. Béraun (T.-C.). — Observations sur deux plantes 

nouvelles pour la flore française [Stellaria neglecta, 

Weihe-Reich., et Viola suavis, Reïch.], p. 95. 

11760. Jaxvier DE La Morte (Élie). — Rapport sur le 
Congrès scientifique ouvert à Gênes, le 14 septembre 

1846, p. 1. 
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11761. Micer. — Géographie entomologique. — Obser- 
vations faites à ce sujet, p. 197. 

11762. Hossann (J.). — Quelques observations d'histoire 
naturelle [excrétion d'acide formique par la fourmi; le 

chant de la vipère], p. 163. 

VII. — Mémoires de la Société national® 

d'agriculture, sciences et arts d'Angers, 

o° série, L. 1. (Angers, 1850.) 

11763. Texroris. — Coup d'œil général sur l’origine des 

principales Sociétés savantes et sur quelques objets qui 

s’y rattachent, p. 14. 
11764. Béraun (T.-C.). — Cabinet d'histoire naturelle 

d'Angers, son origine el ses progrès, p. 169 et 186. 

11765. Béraun (T.-C.). — Catalogue des oiseaux d'Eu- 

rope du cabinet d'histoire naturelle d'Angers, dressé le 
er 1° août 1850, p. 196. 

11766. Boneau (A.). — La fontaine d’Avor, p. 316. 

VIII. — Mémoires de la Société nationale 

d'agriculture, ele., 2° série, {. Il. (Angers, 
1891.) 

11767. Hossann (J.). — Rapport sur l'uranorama de 

M. Laurendeau, p. 137. 

11768. Hossano (1). — Physiologie. [Inhalation des va- 

peurs d’éther], p. 151. 

11769. Hossann (J.). — Météorologie. — Parahélie Iu- 
naire où parasélène, p. 194. 

11770. Desvaux (A.-N.). — Essai d’ichthyologie des côtes 
océaniques et de l'intérieur de [l’ouest de] la France, 

ou diagnose [ d’un grand nombre] des poissons observés, 

2 pl, p.210. 

IX. Mémoires de la Société nationale d’agri- 

culture, elc., 2° série, {. [TL (Angers, 1859.) 

11771. Fave (Léon). —- Rabelais botaniste, P409: 

11772. Bérnaun (T.-C.). — Revue scientifique angevine, 

p- 293. à 

11773. Buzezer (DE). — Catalogue des coléoplères de 

l'Anjou, trouvés dans les communes de Saint-Remy, 

Blaison, Saint-Maur, les bords de la Loire, etc., 

p- 269. 

11774. Basrann (T.). — Herborisations à Thouars. les 

2h, 25, 26 juillet 1809, et 21 et 90 juin 1813, 

p- 399. 

X. — Mémoires de la Société impériale 

d'agriculture, sciences et arts d'Angers, 

2° série, {, IV. (Angers, 1853.) 
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XI. — Mémoires de la Société impériale 

d'agriculture, elc., 2° série, t. V. (Angers, 

1854.) 

11775. Boneau (A.). — L'agneau de Scythie [ Polypodium 
Baromez, L.], p. 181. 

XII. — Mémoires de la Société impériale 

d'agriculture, elc., 2° série, t. VI. (Angers, 

1895.) 

XIII — Mémoires de la Société impériale 

d'agriculture, etc., 2° série, &. VII. (Angers. 

18206.) 

11776. Béraun (T.-C.). — Rapport sur le catalogue des 

Lépidoptères des environs d'Angers, de M. G. Toupiolle. 

p- 16. 

XIV. — Mémoires de la Société impériale 

d'agriculture, ele., 2° série, L. VIIL. (Anpers, 

1857.) 

XV. — Mémoires de la Société impériale 

d'agriculture, elc., nouvelle période, t. f. 
(Angers, 1898.) 

11777. Courrizcer jeune. — Mœurs des insectes : duel 

entre une chryside et une abeille maconne ( Calicodoma 
muraria); les amours d’une araignée, p. 51: et XVII, 

p. 324. 
4 

XVI. — Mémoires de la Société impériale 

d'agriculture, elc., nouvelle période, & I. 

(Angers, 1859.) 

11778. Courrircer jeune. — Observations sur le passage 

périodique des élourneaux dans les environs de Saumur, 

P- ©. 

XVII. — Mémoires de la Société impériale 

d'agriculture, etc., nouvelle période, £. TI. 

(Angers, 1860.) 

11779. Courrizzer jeune. — Position des fossiles dans les 

derniers étages du terrain crétacé, p- 80. 

11780. Counrizcer jeune. — Description de trois nou- 

velles espèces d'ammonites du terrain crétacé des envi- 

rons de Saumur (étage turonien) et des ammonites Ca- 

rolinus et Fleuriausianus, à l'état adulte, 1 pl, p. 216. 

[11777]. Courrurer jeune. — Mœurs des insectes: les 

Calicurgus, p. 321. 

[Engourdissement, par le Calicurgus, des araignées qui sont 
livrées ensuite, les pattes ampulées, comme nourriture aux larves 

de cet hyménoptère. | ; 
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XVIII. — Mémoires de la Société impériale 

d'agriculture, elc., nouvelle période, E IV 

(Angers, 1861), à nouvelle période, £. X. (An- 

gers, 1806.) 

XIX. — Mémoires de la Société impériale 

d'agriculture, elc., nouvelle période, t. X. 

(Angers, 1867.) 

© 11781. Guuer (L'abbé). — La linguistique; quelques 

mots sur son histoire, ses résullats, ses méthodes, p. 31. 

XX. — Mémoires de la Société impériale 

d'agriculture, etc., nouvelle période. 1. XI 

(Angers, 1868 ) à nouvelle période, L. XIV. (An- 
gers, 1871.) 

XXI. — Mémoires de la Société nationale 

d'agriculture, sciences et arts d'Angers 

(ancienne Académie d'Angers), nouvelle pé- 
riode, t. XV. (Angers, 1872.) 

XXII. — Mémoires de la Société nationale 

d'agriculture, elc., nouvelle période, t. XVT, 

1873. (Angers, 1873.) 

11782. Esrinax ( D'). — La théorie géogénique et la science 
des anciens, par M. l'abbé Choyer, p. 177. 

XXIII — Mémoires de la Société nationale 

d'agriculture, etc., nouvelle période, 1. XVII 

(Angers, 1874) à nouvelle période, t. XXI, 
1879. (Angers, 1880.) 

XXIV. — Mémoires de la Société nationale 

d'agriculture, elc., nouvelle période, t. XXII, 

1880 (Angers, 1881.) 

11783. Hx (L'abbé). — Note sur les herborisations de Ja 
Faculté des sciences d'Angers: p. 693; XXV, p. 289; 

XXVE, p. 327: et XXIX, p. 59. 

XXV. — Mémoires de la Société nationale 

d'agriculture, etc., nouvelle période, €. XXIIT, 

1881. (Angers, 1882.) ; 

11784. Bannix (L'abbé). — Études paléontologiques sur 
les terrains tertiaires miocènes du département de Maine- 

et-Loire, p. 1. 

11785. Hx (L'abbé). — Sur un cas de polygamie observé 
dans la Bryone commune, p- 134. 

[11783]. Hx (L'abbé). — Deuxième note sur les herbori- 

* sations de la Faculté des sciences en 1881, p- 289. 

BIBLIOGRAPHIE. — SCIENCES, 

11786. Marsonxeuve (P.). — De l'individualité dans le 

règne animal, p. 445. 

XXVI. — Mémoires de la Société nationale 

d'agriculture, elc., nouvelle période, t. XXIV, 
1882. (Angers, 1883.) 

11787. Ravax (L'abbé J.-R.). — Note sur un travail de 

M. Ch. Vélain établissant une limite précise entre [le] Lias 

supérieur et l'oolithe inférieure, d'après des documents 

laissés par feu M. H. Hermite, professeur à la Faculté 

des sciences d'Angers, p. 173. 

11788. Fance. — Un point d'anthropologie : la circonfé- 

rence horizontale maximum, p. 177. 

[11783]. Hx (L'abbé). — Troisième note sur les herbori- 
salions de la Faculté des sciences en 188», P- 327. 

11789." Hy (L'abbé). — Fontinalis Ravani sp. nov., 1,pl., 

p- 127. 

11790. Banoix (L'abbé). — Note sur quelques peclinidées 

du miocène de Anjou, p. 11/4. 

11791. Banpin (L'abbé). — Étude straligraphique sur les 
faluns de Gennateil et les faluns de Saint-Clément-de- 

la-Place, p. 308. 

11792. Boucuer (L'abbé F.). — Résumé climatologique 

des six derniers mois de l’année 188», p- 481. 

XXVII — Mémoires de la Société nationale 

d'agriculture, elc., nouvelle période, t. XXV, 

1883. (Angers, 1884.) 

11793. Buyssox (R. pu). — Essai analytique du genre 

Amblystegium, p.161. 

11794. Hy (L'abbé). — Tableaux analytiques de la flore 

d'Angers, p. 193: et XXVIIL, p. 35. 

11795. Musoxxeuve (P.). — L'instinct et l'intelligence, 

P- 279. 

11796. Boucuer (L'abbé F.). — Résumé climatologique de 
l’année 1883, premier semestre, 1 tabl., p. 388. 

XXVIII. — Mémoires de la Société nationale 

d'agriculture, elc., nouvelle période, FIXANMUIE 

1884. (Angers, 1885.) 

[11794]. Hx (L'abbé). — Tableaux analyliques de la 
flore d'Angers; suite, p. 35. 

11797. Boucuer (L'abbé F.). — Résumé climatologique 
de l’année 1883, deuxième semeslre, p. 187. 

XXIX.— Mémoires de la Société nationale 

d'agriculture, etc., nouvelle période, t. XXVIT, 

1885. (Angers, 1886.) 

11798. Boucner (L'abbé F.). — Résumé climatologique 
de l’année 1884, p. 49. 

11799. Mursonveuve. — Le mouvement et la prétendue 

sensibilité chez les végélaux, p. 408. 
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XXX. — Mémoires de la Société nationale 

d'agriculture, etc. nouvelle période, t. XXVIIT, 
1886. (Angers, 1887.) 

11800. Boniier (Guillaume). — Table des matières | des 

2 volumes, formant les trois premières séries des Mé- 

moires, années 1831-1886] suivie d’une table alpha- 

bétique des noms d'auteurs, p. 399. 

XXXI. — Mémoires de la Société nationale 

d'agriculture, ete., 4° série, t. [, année 1883. 

(Angers, 1888.) 

[11783]. Hx (L'abbé). — Quatrième note sur les herbori- 

sations [de la Faculté des sciences d'Angers], p. 59. 

Ï 

MAINE-ET-LOIRE. — ANGERS. 

11801. Boucuer (L'abbé). — Résumé des observations 
climatologiques, p. 77. 

XXXII. — Mémoires de la Société nationale 

d'agriculture, etc., 4° série . t. IL, année 1888. 

(Angers, 1889.) 

11802. Caroz (S. De). — Microbes et ferments en agri- 
culture, p. 60. 

11803. Ravix (L'abbé). — Description d’une machine 
dynamo-électrique, inventée par M. le baron de Contades, 

P- 209. 

11804. Vicregresue (Vicomte Maurice pe). — Les habi- 
tations préhistoriques en Anjou, p. 245. 

MAINE-ET-LOIRE. — ANGERS. 

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE ET AGRICOLE D'ANGERS ET DU DÉPARTEMENT 
" 

DE ) 

I. — Bulletin de la Société industrielle d’An- 

gers et du département de Maine-et-Loire, 

1° année. (Angers, 1830, in-8°.) 

— Bulletin de la Société industrielle 

d'Angers, etc., 2° année. (Angers. 1831.) 

II. 

11505. Mozr (E.). — De l'établissement des puits arté- 

siens en Anjou, p. 29 et 36. 

III. — Bulletin de la Société industrielle 

d'Angers, elc., 3° année. (Angers, 1839.) 

11806. Gonrnox. — Rapport sur une note de M. Gouin 

relalive à l'extraction et à l'emploi de la gélatine des 

os comme substance alimentaire, p- 164. 

IV. — Bulletin de la Société industrielle 

d'Angers, elc.. h° année, 1833. (Angers, 

1899.) 

V. — Bulletin de la Société industrielle d’An- 

gers, etc., 5° année, 1834. (Angers, 1834.) 

11807. Senre-Aucen. — Note sur la manière de pré- 

parer le tannin à l'état sec et le tartrate neutre de po- 

lasse, p. 93. 

MAINE-ET-LOIRE. 

11808. Desvaux. — Observations sur le Colchique d’au- 

tomne et ses dangers pour les animaux domestiques, 

p+ 96. 

0 

VI. — Bulletin de la Société industrielle 

d'Angers, elc., 6° année, 1835. (Angers. 

1839.) 

11809. Porrgau. — Observations curieuses sur laltiss 

[insecte parasite du navet], p. 25. 

11810. Goprrox (R.). —- Rapport sur des pie res de 
touche présentées à la Société par M. Beauvais, 

d'Evreux, p. 69. 

VII. — Bulletin de la Société industrielle 

d'Angers, elc., 7° année, 1836. (Angers, 

1830.) 

VIII. — Bulletin de la Société industrielle 

d'Angers, elc., 8° année, 1837. (Angers, 

1873.) 

11811. Monuex. — Rapport sur différents minerais | fer, 

plomb, houille] soumis à l'examen du Comité de phy- 
sique et de chimie, p. 98. 

11812. Monnex. —- Rapport sur cette question : Les eaux 
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pluviales qui coulent sur les toitures en zinc peuvent- 

elles être employées comme boïsson ? p. 173. 

11813. Monrex. — Note relative à la mesure du temps, 

p- 187. 

IX. — Bulletin de la Société industrielle 

d'Angers, etc., 9° année, 1838. (Angers, 

1838.) 

11814. Bocrron-Lévéque. — Rapport sur un tableau syn- 

optique des races équestres, p. 68. 

11815. Monnex (Auguste). — Notice sur la nécessité de 

former des collections fossiles, p. 203. 

11816. Sémcre-Aucer. — Méthode d'analyse des vins 

blancs d’Anjon, p. 43°. 
11817. Branouin et Sémixe-Aucen. — Analyse de trois 

sortes de vins blancs, p. 436. 

11818. Braxoun (V.). — Notice sur le thermomètre à 

minima de Rhuterfort, p. 453. 

X. — Bulletin de la Sociéié industrielle d’An- 

gers, elc., 10° année, 1839. (Angers, 1839.) 

11819. Guicronr (aîné). — Communication relative au 
tremblement de terre de la Martinique, p 189. 

XI. — Bulletin de la Société industrielle 

d'Angers, elc., 11° année, 1840. (Angers, 

1840.) 

11820. Baxax. — Rapport sur le tableau comparatif des 

nouvelles mesures [comparées aux anciennes] de 

MM. Thorel et Bigot, p. 70. 

11821. Gonrroy. — Rapport sur la Flore du centre de la 

France, de M. Boreau, directeur du Jardin botanique 

d'Angers, p. 173. — Cf. n° 11878. 

11822. Boneau (A.). — Rapport sur la Monographie des 

Chénopodées, de M. Moquin-Tandon, de Toulouse, 

p- 269. 

11823. Visenr. — Physiologie végétale. — Rosier de 
Damas mousseux, p. 315. 

11824. Sépre-Aucern. — Essai sur l'extraction de la 

malière colorante rouge [de la graine] du Peganum 

Hermala, p. 325. 

XII. — Bulletin de la Société industrielle 

d'Angers, elc., 12° année, 1841. (Angers, 

1841.) 

11825. Meière (Auguste). — Observations météorolo- 
giques | faites à Angers, pendant l'année 1841], p. 16, 
267 et 360. 

11526. Monnex (A.) et Mexiène (Auguste). — Tableau 
des variations horaires de la pression barométrique et 

de la température pendant le solstice d'été 1841, p. 2//. 

XIII. — Bulletin de la Société industrielle 

d'Angers, elc., 13° année, 1849. (Anpers, 

18/4.) 

11827. Menière (Auguste). — Observations météorolo- 
giques [faite à Angers pendant l’année 1849], p. 107, 
919, 303, 373 el 993. 

11828. Mexiène (Auguste). — Rapport sur les observa- 

lions météorologiques de feu M. Pilastre père, de 1780 

à 1790, et sur le lableau des changements de temps 

comparés avec les jours de la lune, de M, Raimbault, 

p+ 199. 

11829. Mexiène (Auguste). — Observations météorolo- 

giques faites à Angers pendant l’équinoxe de printemps 

1842, p. 166. 

11830. Raumsauzr (L.). — Observations météorologiques 

faites à Thouarcé (Maine-et-Loire) pendant léquinoxe 

de printemps 1842, du 21 mars à 6 heures du matin 

au 22 mars à 6 heures du soir, p. 167 et 563. 

11831. Rosenr (Cyprien). — Lettre sur les steppes et l’ar- 
chitecture de la Russie, p. 187. 

11832. Hawox. — De la capucine tubéreuse, plante ali- 

mentaire, p. 34. 

11833. Mexière (Auguste). — Observalions météorolo- 

giques | faites à Angers] pendant le solstice d'été 1849, 
du 91 juin à 6 heures du matin au 22 juin à 6 heures 

du soir, p. 362. 

11834. Ramwaurr (L.). — [Observations météorologiques 

faites à Thouarcé (Maine-et-Loire), pendant le solstice 

d'été 1842, du 21 juin à 6 heures du matin au va 
à 6 heures du soir], p. 363. 

11835. Somix (J.). — Rapport sur le compte rendu de 

la réunion extraordinaire du Congrès géologique à An- 

gers, au mois de septembre 1841, p. 311. 

11836. Menière (Auguste). — Observations météorolo- 

giques [faites à Angers] pendant le solstice d'automne 
18h42, du »1 septembre à 6 heures du matin au 23 sep- 

tembre à 6 heures du soir, p. 564. 

11837. Rarmeaucr (L.). — | Observations météorologiques 
faites à Thouarcé (Maine-et-Loire) pendant le solstice 

d'automne 18/42, du 21 septembre à 6 heures du ma- 

Lin au 23 septembre à 6 heures du soir], p. 565. 

XIV. — Bulletin de la Société industrielle 

d'Angers, elc., 14° année, 1843. (Angers, 

1843.) 

11838. Bongau (A.). — Rapport sur les 8° et 9° volumes 
des Mémoires de la Société de physique et d'histoire 
naturelle de Genève, p. 16. 

Cal et . 
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11839. Soninx (1). — Rapport sur les Congrès scienti- 
fiques de France, et spécialement sur le Congrès tenu 

à Strasbourg en 1842, p. 51. 

11840. Mexière (Auguste). —- Observations méléorolo- 

giques [faites à Angers] pendant le solstice d'hiver 

1849, du 21 décembre à 6 heures du matin au 2° dé- 

cembre à 6 heures du soir, p. 79. 
118AT. Rarmpauur (L.). — | Observations météorologiques 

faites à Thouarcé (Maine-et-Loire) pendant le solstice 
d'hiver 184>, du 21 décembre à 6 heures du malin au 

22 décembre à 6 heures du soir], p. 80. 
11842. Mexière (Auguste). — Météorologie de 18h», 

p- 51. 

11843. Mexiène (Auguste). — Observations météorolo- 
giques [faites à Angers en 1843], p. 111,209, 257, 

299 et 459. 
11844. Boné (E.). — Fragment d'un voyage en Arménie 

{ Description des monuments et du pays}, p. 15°. 

11845. Mexiène (Auguste). — Observations méléorolo- 

giques [faites à Angers] pendant l'équinoxe du prin- 

temps 1843, du 21 mars à 6 heures du matin au 

292 mars à 6 heures du soir, p. 181. 

11846. Raummauzr (L.). — [Observations météorologiques 

faites à Thouarcé (Maine-et-Loire) pendant l’équinoxe 
du printemps 1843, du 21 mars à 6 heures du matin 

au 22 mars à 6 heures du soir, p- 182. 

11847. Mexiène (Auguste). -— Rapport sur l'hydromètre 

[destiné à mesurer les variations de niveau des rivières | 

de M. André Michaux, p. 249. 

11848. Rameauzr (L.). — Observations météorologiques 

faites à Thouarcé (Maine-et-Loire), pendant le solstice 

d'été 1843, du 1 juin à 6 heures du matin au 92 juin 
à 6 heures du soir, p. 245. 

11549. Trouessinr. — Rapport sur l'ouvrage de M. Che- 

vreul..., ayant pour titre: De la loi du contraste simul- 

tane des couleurs, 2 Jig., p. 261. 

11850, Mexière (Auguste). — Observations météorolo- 

giques [faites à Angers], pendant l'équinoxe d'automne 

1843, du 23 septembre à 6 heures du matin an 24 sep- 

tembre à 6 heures du soir, p. ha. 

XV. — Bulletin de la Société industrielie 

d'Angers, elc., 15° année, 1844. (Angers, 

1844.) | 
11851. Boneau (A). — Note sur quelques espèces de 

plantes françaises, p- 48 et xvu; XVII, p- 119; XVIII, 

p. 405; et XXIV, p. 333. 

{Genres latine, Vicia, Rosa, Epilobium, OEnanthe , Verbascum, 
Primula, Hydrocharis, Ornithogalum , Allium, Gladiolus , Arum. | 

11852. Mexière (Auguste). — Résumés des observations 
méléorologiques de 1843 et des cinq années 1839-1843, 
P- 112. 

11853. Mexière (Auguste). — Observations météorole- 

giques | faites à Angers] de novembre 1843 à avril 1844, 

prmbrmet-227. 

11854. Penrer (Alexis). — Notice sur les tremblements 

de lerre ressentis à Angers et dans le département de 

Maine-et-Loire, p. 174. 

11855. Tnourssanr. — Rapport sur un ouvrage qui à 

pour litre : Base d'une nouvelle physique ou découverte 

dun quatrième état des corps, létat sphéroïdal, par 

M. Boutigny, p. 176. — Cf. n° 11857 et 11858. 

XVI. — Bulletin de la Société industrielle 

d'Angers, elc., 16° année, 1845. (Angers, 

1845.) 

11856. Jamer (E.). — Comparaison entre Ja race de 

Durham et l'espèce bovine connue sous le nom de Man- 

selle, p. 23. 

11857. Bournéxy. — Réflexions sur le rapport de M. Troues- 

sart, relatif à létat sphéroïdal des COrps,.p. 31. — 

Cf, n° 11855 et 11858. 

11858. Trouessarr, — Réponse aux observations de M. Bou- 

tigny, p. 35. — Cf. n° 11855 et 11857. 
11859. Rarwwaucr (L.). — Observations météorologiques 

[faites à Thouarcé (Maine-et-Loire)], de mai à dé- 
cembre 18/44, p. 93. 

11860. Rarmmiurr (L.). — Observations météorologiques 

faites à Thouarcé (Maine-et-Loire) en 1845, p. 145, 
509, 319 et 323. 

11861. Perrier fils. — Application du sucre à la conser- 
valion du principe ferreux dans les eaux minérales de 

Jouanelte (Martigné-Briand), p. 151. 

XVII. — Bulletin de la Société industrielle 

d'Angers, ele., 17° année, 1846. (Angers, 
1846.) 

11862. Boneau (A). — Compte rendu des travaux de la 

section de botanique de la sixième réunion des savants 

ilaliens, Lenue à Milan en 1844, p. 40. — Cf. n° 11865. 

11863. Perrier fils. — Note sur une grêle contenant du 

sulfhydrate d’ammoniaque, p. 53. 

11864. Rumwmaurr (L.). — Observations météorologiques 

[faites à Thouarcé (Maine-et-Loire)] en 1846, p. 87, 

249, 337 et 343. 

[11851]. Boneau (A.). — Note sur quelques espèces de 
plantes françaises, suite, p. 119. 

{Genres Helianthemum, Polygala, Arenaria, Anthyllis, Cratae- 

qus, Malva, Sedum, Phœnixopus , Lactuea, Serophularia, Calamin- 
tha, Orchis, Muscari.] 

11865. Tnouessanr. — Rapport sur la partie des sciences 

physiques du Congrès scientifique italien de Milan, 

1 fige, p. 147. — Cf. n° 11862. 

[Électricité atmosphérique. — Sur l’éleetricité développée par 
le contact et les actions chimiques. — Théorie électro-chimique de 
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la pile de Volla. — Inégale conductibilité des corps pour les deux 

fluides. — Magnélisme dissimulé. — Passivité du fer. — Sur les 

expériences de Boutigny. — Expériences de Scheenbein sur l'ozone. 

— Expériences de Magrini. ] 

11866. Gurzcorx aîné. — Note sur une bhybridation de 

fèves plates de Windsor et de haricots-nains de Bel- 

rique, p. 264. 

XVIII. — Bulletin de la Société industrielle 

d'Angers, elc., 18° année, 1847. (Angers, 

1847.) 

11867. Tnouessanr. — Sur la télégraphie électrique, 

p- 52. 

11868. Tnougssarr. — Analyse du traité de la Science de 

l'Univers, par Lamennais et du Cosmos de M. de Hum- 

boldt, p. 93. 

11869. Guerrier (A.). — Notice sur les minerais d’étain 
récemment en exploitation à la Villeder, près le Roc- 

Saint-André dans le Morbihan, p. 08. 

11870. Perrier fils. — Observalion sur le moyen de re- 

connaitre dans les tissus les fibres végétales mêlées à la 

laine et aux autres malières textiles de nature animale 

[par immersion dans de l'acide nitrique], p. 216. 

11871. Rarmsauzr (L.). — Observations météorologiques 
[faites à Thouarcé (Maine-et-Loire)], en 1847, p.235, 

307, Lo3, 525 et 531. 

11872. Goprror. — Analyse des eaux minérales ferrugi- 

neuses froides de Martigné-Briand, p. 28/. 

[11851]. Boreau (A.). — Notes sur quelques espèces de 
plantes françaises, suite, p. 405. 

[Genres Viola, Spergula, Alsine, Stellaria, Malva, Hypericum , 
Erodium, Lotus, Onobrychis, Rubus, Myosotis, Allium, Ornitho- 

galum. ] 

11873. Guerrier (A.). — Expériences sur la coulée des 
moules en coquilles; sur l'application de l'électricité aux 
métaux en fusion et sur le lassement des métaux, 
p- 430. 

XIX. — Bulletin de la Société industrielle 

d'Angers, etc., 19° année, 1848. (Angers, 

1818.) 

11874. Rameauzr (L.). — Observations météorologiques 

[faites à Thouarcé (Maine-et-Loire)] en 1848, p. 111, 
183, 245, 327 et 331. 

11875. Cuevreur (E.). — Des rapports de quelques 
sciences avec l'agriculture, p. 163. 

XX. — Bulletin de la Société industrielle 
d'Angers, elc., 20° année, 18/9. (Angers, 

1840.) 

11876. Rarmmauzr (L.). — Observations météorologiques 
[faites à Thouarcé (Maine-et-Loire)] en 1849, p. 169, 
271, 372 el 378. 

11877. Axonrue. — Table générale et analytique des ma- 

tières contenues dans les vingt volumes des Bulletins, 

de la Société industrielle d'Angers et du département 

de Maine-et-Loire, 1830 à 1890. (Angers 1850, in-8°.) 

XXI. — Bulletin de la Société industrielle 

d'Angers, etc., 21° année, 1890. (Angers, 

1890.) 

11878. Trourssanr, — Rapport sur la deuxième édition 

de la Flore du centre de la France, de M. À. Boreau, 

p- 95. — Cf. n° 11691. 

11879. Rarmsaucr (L.). — Observations méléorologiques 

faites à Thouarcé (Maine-et-Loire), pendant l’année 

1850, p. 141, 215, 247, 392 et 396. 
11880. Ganor. — Rapport sur le passage du soleil à 

l'équateur, observé par M. Letessier, sabolier, au Plessis- 

Grammoire, p. 181. — Cf. n° 11853. 

11881. Tnovessarr. — Rapport sur une table de multi- 

plication et de division de dix millions de nombres, de- 

puis un jusqu'à cent, établie au moyen d’un système de 

reproduction et de progression décimales des chiffres, 

de M. F. Arnaud, p. 183. 
11882. Boneau (A.). — Notice sur l’Agave americana, 

suivie de la description de quelques plantes nouvelles 

ou peu connues, p. 3/9. 

[Note sur deux espèces de Colehicum (C. aestivale, Boreau , et 

C. autumnale, L.). — Muscari (Botryanthus) Fischeri, Bor. — 

Isoetes tenuissima, Bor. — Note sur l'Hydro:leis Humboldtii. ] 

11883. Anvizce. — [Note rectificative d’un article de 

M. Letessier, sur le passage du soleil à l'équateur lors 

de l’équinoxe du printemps dernier], p. 372. — Cf. 

n° 11880. 

XXII. — Bulletin de la Société industrielle 

d'Angers, 22° année, 2° série, t. IL, 1851. 

(Angers, 1851.) 

11884. Rarmeauzr (L.). — Observations météorologiques 
[faites à Thouarcé (Maine-et-Loire)] en 1851, p. 131, 

°49, 339, 450 et 454. è 

11885. Jouxsron (J.). — Éléments de chimie agricole et 
de géologie, avec une introduction et des notes par 

M. Trouessart, p. 165. 

11886. Vrimomnx (L.). — Note sur un projel d'expérience 

ayant pour but de créer une race d’ajonc sans épines, 

se reproduisant de graines, p. 253. 

11887. Tnouessanr. — Sur les eaux potables, à propos 

du projet de l'établissement des fontaines publiques à 

Angers, p. 261. 

11888. Boneau (A.). — Notice historique sur le jardin 
des plantes d'Angers et sur les progrès de la botanique 

en Anjou, p. 341; et XXII, p. 165. 
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XXIII. — Bulletin de la Société industrielle 

d'Angers, etc., 23° année, 2° série, t. III, 

1852. (Angers, 1852.) 

11889. Trouessanr. — Sur la maladie de la vigne | para- 

sites de la vigne: Oidium Tuekeri, Acarus, Erineum |, 

p- 46. 

41800. Cuevneur (E.). — Lettre [sur la méthode dans les 

sciences |, p. 67. 

41891. Rammmaucr (L.). — Observations météorologiques 

faites à Thouarcé (Maine-et-Loire) en 1852, p. 129, 

219, 902 et 308. 

[11888]. Boneau (A.). — Addition à la notice historique 
sur le jardin des plantes d'Angers, p. 163. 

11892. Borrau (A.). — Notes sur le Milium scabrum , 
l'Euphorbia mosana et la Viola vinealis, p. 165. 

11893. Sazmox père. — Recherches sur les terrains Ler- 

tiaires des environs de Baugé, p. 183. 

XXIV. — Bulletin de la Société industrielle 

d'Angers, ete., 24° année, 2° série, t. IV, 

1853. (Angers, 1893.) 

11894. Derrauvors (Ch.). — Nouvelles observations sur 

les abeilles, p. Lo. 

11895. Jaxix. — Rapport sur le silex molaire trouvé à 

Marcé, p. 44. 

11896. Mexière (Auguste). — Observations météorolo- 

giques faites à Angers en 1853, p. 87, 139, 171, 329 

et Los. 

11897. Mavouyr père. — Note sur un nouveau loup noir 

mélis, ainsi que sur une variété fauve de même ori- 

gine, p. 308. 

[11851]. Boneau (A.). — Notes et observations sur 

quelques plantes de France, suite, p. 333. 

{Genres Fumaria, Viola, Trifolium , Epilobium , Isnardia , Doro- 

nicum , Centaurea, Linaria , Euphorbia, Botryanthus, Allium , lira.] 

11898. Meière (Auguste). — Résumé météorologique 

de 1853, et de 1839 à 1853 [15 années], p. 404. 

ZXXV. — Bulletin de la Société industrielle 

d'Angers, elc., 2° année, 92° série, L. V, 

189/h. (Angers, 1854.) 

11899. Cuevneur (E.). — Résumé d’un mémoire sur 
plusieurs réactions chimiques qui intéressent l'hygiène 

des cités populeuses, p. 5. 

11900. Mexiène (Auguste). — Observations météorolo- 

giques faites à Angers en 1854, p. 39, 91, 139, 174, 

203, 2793 et 279. 
/ 1 

11901. Cnevreus (E.). — Lettre : Baguette divinatoire. 

Pendule explorateur. — Tables tonrnantes, p- 173. 

— Cf. n° 11904 et 11905. 

11902. Boncau (A.). Une excursion botanique aux 

environs de Chinon, p. 205. 

XXVI. — Bulletin de la Société industrielle 

d'Angers, elc., 26° année, 2° série, t. VI, 

185. (Angers, 1855.) 

11903. Mexière (Auguste). — Observations météorolo- 
giques faites à Angers en 1855, 1 tabl., p. 51, 117, 

189, 241, 273,343 et 345. 

11904. Trouessarr. — De la baguette divinatoire, du 

pendule dit explorateur et des tables tournantes au point 
de vue de l'histoire, de la critique et de la méthode 
expérimentale, par M. E. Chevreul, p. 55. — Cf. 

n° 11901 et 11909. 

11905. Tavenxier (Louis). — Réflexions à propos du rap- 
port de M. Trouessart sur l'ouvrage de Chevreul, p. 12». 

— Cf n° 11901 et 11904. 
11906. Mexière (Auguste). — Résumé d'observations mé- 

téorologiques faites à Angers, pendant le mois de mai 
des années 1780 à 1790, de l’année 1799 et des années 
1839 à 1899, p. 179. 

11907. Guizzony aîné. — Communication relative au 
nouvel ouvrage de M. Chevreul : Lettres adressées à 

M. Villemain, ete., p. 275. 

11908. Boreau (A.). — Sur la synonymie des deux espèces 
d'amaranthes [ A. sylvestris, Desf. et A. Blitum, L.], 

p:n2770; 

XXVII. — Bulletin de la Société industrielle 

d'Angers, elc., 27° année, 2° série, E VIT, 

1826. (Angers, 1856.) 

11909. Menière (Auguste). — Observations météorolo- 

giques faites à Angers en 1856, p. 71, 111,191, 931, 

348 et 359. 

11910. Tavernier (L.). — Note sur l'ouvrage de l'abbé 

Paramelle, intitulé : L'art de découvrir les sources , p.149. 

11911. Menière (Auguste). — Note sur quelques phéno- 

mènes [neige, givre] observés du 10 au 29 février 

1855, p. 2/0. 

XXVIII. — Bulletin dela Société industrielle 

d'Angers, elc., 28° année, 9° série, t. VIII, 

1857. (Angers, 1897.) 

11912. Tnouessarr. — Note sur la construction d’un ba- 

romètre à siphon portatif, p. 16. 

11913. Menière (Auguste). — Observations météorolo- 
giques faites à Angers en 1857, p. 51,111, 163, 216, 

263, 390 et 393. 
11914. Brauvoys (Ch. ne). — Un noyer gigantesque au 

Plessis-Grammoire, p. 226. 

11915. Ganor. — Rapport, au nom d’une commission 

spéciale, sur la machine planétaire de M. Dauphin, 

p. 227. ; 

11916. Mexiène (Auguste). — Résumé comparatif de la 
température de la France pendant le mois de juillet 

1857, p. 251. 
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XXIX. — Bulletin de la Société industrielle 

d’Angers., etc., 29° année, 2° série, . IX, 

1898. (Angers!, 1858.) 

11917. Mexière (Auguste). — | Observations météorolo- 
giques faites à Angers en 1858, p. 44, 91, 451 et AG. 

XXX. — Bulletin de la Société industrielle 

d'Angers, etc., 30° année, 2° série, t. X , 1859. 

(Angers, 1859.) 

11918. Mexière (Auguste). — [Observations météorolo- 

giques faites à Angers en 1859 |, p. 97, 133, 21h et »18. 

11919. Coucnor (L.). — Essai sur la classification du 

pigeon domestique, p. 94. 

11920. Tavernier (Louis). — Note sur les vers à soie 

sauvages de Chine, p. 150. 

XXXI. — Bulletin de la Société industrielle 

d'Angers, elc., 31° année, 3° série, t. |, 1860. 

(Angers, 1860.) 

11991. Derazavne. — Études statistiques sur la popula- 

tion de la commune de Trelazé, p- 1. 

11922. Rouwecuère (C.). — Notice sur la recherche des 

sources et leur conduite à la superficie du sol, p. 48. 

11923. Mexière (Auguste). — Observations météorolo- 
giques faites à Angers en 1860, p. 109,160, 293 et 296. 

11924. Bivann. — De l'action que les terres arables exer- 

cent sur les substances salines, p. 145. 

11925. Devaranne. — Sur le mouvement de la popula- 

tion de la commune d'Angers ea 1859, p. 248. 

XXXII. — Bulletin de la Société industrielle 

d'Angers, elc., 32° année, 3° série, {. II, 1861. 

(Angers, 1861.) 

11926. Grirox (E.). — De l’utilité des paratonnerres 

dans les constructions modernes, p. 82. 
11927. Menière (Auguste). — Vingt-troisième année 

[1861] des observations météorologiques faites à Angers, 
P- 123, 219, 273, 376 et 380. 

11928. Mexrère (P.). — Rapport analytique sur un vo- 
lume de lettres inédites de Linné à Boissier de la Croix 
de Sauvages, p. 195. 

11929. Musrne. — Analyse physique et chimique des 
marnes par la méthode de M. le comte de Gasparir, 

p. 161. 

11930. Fnouéssanr. — Dissertation sur un mémoire de 

M. Ed. Morren qui a pour litre : Dissertation sur les 

feuilles vertes et colorées, p- 176. 

11931. Cuevneur (E.). — Recherches expérimentales pro- 

pres à établir la théorie de la teinture. — Première 

partie du XI° mémoire de ses recherches chimiques sur 
la teinture, p. 226. 

11932. Derazanne (F.). — Sur le mouvement de la po- 

pulation d'Angers et de l'arrondissement pendant l'année 
1860, p. 31°. 

XXXIIT. — Bulletin de la Société industrielle 

d'Angers, elc., 33° année, 3° série, t. IL, 

1862. (Angers, 186.) 

11933. Anonyme.— Catalogue, par ordre alphabétique, des 

échantillons de bois en grume, indigènes et exotiques, 

réunis el exposés dans la salle de la bibliothèque, p. 5. 

11934. Mexière (Auguste). — Vingt-quatrième année des 
observations météorologiques faites à Angers, p. 57, 

193, 171, 204, 315 et 318. 

11935. Axonyue. —— Sur les dictons météorologiques re- 

latifs à la Saint-Médard et à la Saint-Gervais, p. 110. 

11936. Lanoone (Ed.). — Sur la richesse alcoolique de 

quelques vins d’Anjou, p+ 190. 

11937. Cuevneuz (E.). — Sur l'art de découvrir les 

sources, p. 20. 

11938. Beauvoys (Charles pe). — Sur le Dytisque bordé, 

sa larve el sa nitification, p. 253. 

XXXIV. — Bulletin de la Société industrielle 

d'Angers, etc.. 34° année, 3° série, L. IV, 1863. 

(Angers, 1863.) 

11939. Menière (Auguste). — Vingt-cinquième annce 
des observations météorologiques faites à Angers, p. 43, 

91, 249, 290, 371 et 370. 

11940. Derazanne (F.). — La population d'Angers en 

1861, p. 71. 

11941. Bravier (A.). — Essai sur l'industrie ardoisière, 

p- 99. 

[Renseignements géologiques sur les gisements ardoisiers de 
l'Anjou, de la Mayenne, du pays de Galles et des Ardennes. ] 

XXXV. — Bulletin de la Société industrielle 

d'Angers, elc., 35° année, 3° série, {. V, 1864. 

(Angers, 1864.) 

11942. Mexière (Auguste). — Vingt-sixième année des 
observations météorologiques faites à Angers, p. 70, 

134, 203 et 311. 

11943. Derarane (F.). — Principaux caractères distinc- 

tifs des différentes espèces de coton cultivées en Italie en 

1803, p- 170. 

XXXVI. — Bulletin de la Société industrielle 

d'Angers, etc. 30° année, 3° série, {. VI, 

1869. (Angers, 1865.) 

11944. Mazore. — Mémoire sur l'analyse des terres ara- 
bles de Sologne et sur l’accumulation au sein des terres 

arables des produits fixes résultant de la décomposition 

des matières organiques dans la terre, p. 85. 
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11945. Devaranne (F.). — La population du départe- 

ment de Maine-et-Loire de 1801 à 1861, p. 128. — 

Cf. n° 11953 et 19029. 

11946. Luressien. — Observations météorologiques faites 
au Plessis-Grammoire, p. 204. 

XXXVII. — Bulletin de la Société industrielle 

d'Angers, elc., 37° année, 3° série, L. VIT, 

1866. (Angers, 1866.) 

11947. Brossarn pe Conmiéxr. — La météorologie en 

Maine-et-Loire, p. 5. 

11948. Leressier. — Observations météorologiques faites 

au Plessis-Grammoire, p. 173. 

XXXVIIL — Bulletin de la Société indus- 

trielle d'Angers, ele, 38° et 39° année, 
3° série, t. VII et IX, 1867, 1868. (Angers, 
1808.) 

11949. Bnrossann DE Cormiéxr. — Météorologie de Maine- 

et-Loire. Orages de 1866, p. 5. 

11950. Decazanve (F.). — Étude sur le recensement de 

la population de la ville d'Angers en 1866, p. 8. 
11951. Bnossaro pe Cormiexx. — Note sur une étude de 

M. Gripon. sur la conductibilité du mercure, p. 18. 

11952. Bnossann pe Conmi6xy. — Rapport sur la brochure 

de M. Trouessart, au sujet d’un ouvrage de M. Coyteux, 

intitulé: Qu'est-ce que le soleil? Peut-il être habité ? 

P- 39- 

11953. Decaranne (F.). — Répartition de la superficie 

et de la population de Maine-et-Loire, par arrondisse- 

ments et par cantons, p. 138. — Cf. n° 11945 et 

12020. 

11954. Leressier. — Observations météorologiques faites 
au Plessis-Grammoire [en 1867], p. 161. 

XXXIX. — Bulletin de la Société industrielle 

d'Angers, elc., {o° année, 3° série, t. X, 1869. 

(Angers 1869.) 

11955. Leressier. — Observations météorologiques faites 

au Plessis-Grammoire, 1868, p. 50. 

11956. Leressier. — Observations météorologiques faites 

au Plessis-Grammoire, 1869, p. 211. 

11957. Leressien. — Description du quart de cercle, 
instrument construit par lui, p. 129. 

11958. Leressier. — Quadran solaire à équation, p. 130. 

XL. — Bulletin de la Société industrielle 

d'Angers, elc., 41° année, 3° série. L. XI. 1870. 
(Angers, 1 870.) 

EU > Y , . 11959. Brossann pe Contieny. - Rapport sur le mémoire 

de M.- Méhay sur les aréomètres à poids constant. 

p- 101. 

11960. Leressier. — Observations météorologiques faites 

au Plessis-Grammoire en 1870, p. 119. 

XLI. — Bulletin de la Société industrielle 

d'Angers, etc., 49° année, 3° série, t. XII. 

1871. (Angers, 1871.) 

11961. Hénaurr. — Considérations sur les habitudes que 

peuvent contracter les végétaux lorsqu'ils sont soumis 

pendant longtemps à certaines conditions de culture, de 

sol et de climat, p. 106. 

11962. Leressier. — Observations météorologiques faites 

au Plessis-Grammoire en 1871, p. 141. 

XLII. — Bulletin de la Société industrielle 

d'Angers, elc., 43° année, 3° série, 1. XII. 

1872. (Angers, 1872.) 

11963. Leressien. — Observations météorologiques faites 

au Plessis-Grammoire (Maine-et-Loire). Températnres 

les plus hautes et les plus basses observées dans la pé- 

riode de »4 ans, de 1849 à 1873, p. 187. 

11964. Caeux (Albert). — Notes sur une bourrasque, 

recueillies à l'observatoire de la Baumette (près Angers) 

le 10 décembre 1872, p. 188. 

11965. Cueux (Albert). — Observations météorologiques 

faites à l'observatoire de la Baumette en 1872, p. 1809. 

11966. Cueux (Albert). — Température, pendant l'année 

1873, d'un puits situé à la Baumette, p. 190. 
11967. Gueux (Albert). — Observations agricoles faites 

à la Baumetle pendant l'année 1879, p. 191. 

[Dates de feuillaison. floraison et maturité d'un certain nombre 

de plantes. ] 

11968. Cueux (Albert). — | Observations faites dans les | 
stations météorologiques fondées par la Société indus- 

trielle et agricole du département de Maine-et-Loire, 

P-+ 192. 

XLIIT, — Bulletin de la Société industrielle 

d'Angers, elc., Ah° année, 3° série, & XIV, 

1873. (Angers, 1873.) 

11969. Cneux (Albert). — [Observations faites dans les] 

stations météorologiques fondées par la Société indus- 

trielle et agricole de Maine-et-Loire, p. 175. 

XLIV. — Bulletin de la Société industrielle 

d'Angers, etc., 45° année, 3° série, &. XV. 

1874. (Angers, 1874.) 

11970. Jranseax. — Note sur une trombe observée à la 
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Poëze (Maine-et-Loire), le 30 septembre 1874, à quatre 

heures trente minutes du soir, p. 194. 

11971. Ceux (Albert). — [ Observations faites dans les] 
stations météorologiques fondées par la Société indus- 
trielle et agricole de Maine-et-Loire, p. 196. 

11972. Mank-Taéorue (Le frère). — Observations agri- 
coles faites aux Gardes pendant l'année 1873, p. 199. 

11973. Gueux (Albert). — Observations agricoles faites 
à la Baumelte pendant l'année 187h, p. 201. 

XLV. — Bulletin de la Société industrielle 

d'Angers, etc., 46° année, 3° série, & XVI, 

1879. (Angers, 1879.) 

11974. Hérauur. — De la fécondation naturelle et arti- 

ficielle de melons, de leur hybridation naturelle ct 

artificielle et de la sélection, p. 170. 
11975. Derérie. — Note sur la clématite et ses variétés, 

P: 179. 
11976. Leressien. — Observations failes sur Jes plantes 

en 1875, au Plessis-Grammoire : [dates de feuillaison, 

de floraison et de maturité], p. 56. 

XLVI. — Bulletin de la Société industrielle 

d'Angers, elc., 47° année, 3° série, t, XVII, 
1870. (Angers, 1876.) 

11977. Boucuanp (A.). — Note sur le Cetonia stictica, 

p: 113. 

11978. Bravren (A.) et Brossann. — Expériences sur la 

résistance à la rupture du schiste ardoisier et de quei- 

ques autres pierres, p. 139. 

11979. Caroz (G. pe). — Mémoire sur la composition 
chimique des betteraves cultivées dans l'Anjou, p. 139. 

11980. Boucuaro (A.). — Note sur la fuschine au point 

de vue historique et physiologique, p. 187. — Résumé 

des observations météorologiques pour l'année, 18:6, 

p- 194. 

XLVII. — Bulletin de la Société industrielle 

d'Angers, clc., 48° année, 3° série, t. XVIII, 

1877. (Angers, 1877.) 

11981. Levar. — Expériences nouvelles sur le sodium, 
P- 39. - 

11982. Boucran (A.). — [Observations faites dans les] 
stations météorologiques fondées par la Société indus- 

trielle et agricole de Maine-et-Loire, 1° et 2° semestre 

1877; p- 115. 

11983. Boucuarp (A.). — | Observations faites dans les] 
stations météorologiques fondées par la Société indus- 
trielle et agricole de Maine-et-Loire; 3° et 4° trimestre, 
p: 110. 
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d'Angers, elc., 5o° année, 3° série, & XX, 
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née 1884, p. 101. 
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née 1889, p. 190. 
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d'Angers, elc., 27° année, 3° série, &. XXVII. 
1886. (Angers, 1886.) 
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d'Angers, etc., 8° année, 3° série, &. XXVIIT, 

1887. (Angers, 1888.) 

12027. Bravien (A.). — De la résistance du schiste ardoi- 
sier d'Angers, d’après les expériences de Pierre Lari- 

vière, ingénieur civil, p. 50. 

12028. Bravier (A.). — Note sur la cause des tremble- 

ments de terre de 1755, 1884 et 1887, p. 65. 

12029. Deraraxoe (F.). — La population du département 
de Maine-et-Loire en 1881 et 1886, p. 110. — Cf. 

n° 11945 et 11093. 

LVIII. — Bulletin de la Société industrielle 

d'Angers, ele., hg° année, 3° série, &. XXIX, 

1°" et »° semestre. 1888. (Angers, 1889.) 

12030. Benxanp (Frère Marie). — [ Observations faites à 
la] station météorologique fondée par la Société indus- 

telle et agricole du Maine-et-Loire, p. 185. 

12031. Bervann (Frère Marie). — Orages de l'année, 
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I. — Annales de la Société linnéenne du 

département de Maine-et-Loire, 1‘ année, 

1823. (Angers, 1854.) 

12032. Burozzeau. — Catalogue des plantes du jardin 

de botanique d'Angers, dressé avant 1788, p. 9. 

12033. Masuse (P.) — Introduction à l'étude des 
sciences naturelles, p. 36. 

12034. Rozzaxp. — Notice sur le terrain anthracifère des 

bords de la Loire, aux environs de la Haie-Longue, 

entre Rochefort et Chalonnes (Maine-et-Loire), 8 pl, 
p- h1. 

12035. Guérix (J.). — Notice sur une Flore angevine 
manuscrite | du baron de la Richerie, datant de 1763]. 

suivie d’un supplément à la Flore de Maine-et-Loire, 

p. 93. 
12036. Dupovr. — Notice et expériences relatives à plu- 

sieurs cryptogames parasites microscopiques qui atta- 
quent les céréales , les graminées fourragères et certaines 

autres plantes herbacées mélées à ces dernières et qui 

abondaïent dans l'année 1852 sur les pailles, p. 83. 

[Uredo, Tilletia, Puccinia, Sclerotium , etc. | 

12037. Guérin (J.). — Note sur l'hybridation des or- 
chidées, p. 101. 

12038. Guérin (J.). — Simple esquisse littéraire et bota- 

nique sir Horace, p. 105. 
12039. Sozaxn (Aimé pe). — Plan d’une statistique 

générele suivie d’une notice sur la commune de Murs 
(documents pour la Flore et la Faune), p. 124. 

12040. Vincezor. — Études ornithologiques, p. 147. 

[Tableau synoptique des oiseaux de Maine-et-Loire. ] 

12041. Derocue. — Des rapports qui existent entre la 

coloration de l'œuf et celle du jeune oiseau en duvet, 

dans certaines espèces, p. 168. : 

12042. Brarx (F.). — Observations ornithologiques. — 

Remarques sur plusieurs nouvelles localités d'oiseaux 

rares | dans la région angevine], p. 175. 
12043. Braun (F.). — Des reptiles : reproduction de 

leurs couleurs et de leurs formes, p. 178. 
12044. Souseman (Léon). — Note sur une galle du 

Nasturtium palustre, D-C., p. 179. 
12045. Joaxus (L. nr). — Le pagre égyptien : Pagrus 

aegyptius, Joannis, 1 pl. col., p. 182. 

12046. Fançue (E.). — Remarques sur le crâne d'un 
Hindou , mort à l'Hôtel-Dieu d'Angers en 185, » pl, 
p. 185. 

12047. Courniszer. — Lépidoptères observés dans les 

environs de Saumur, p. 195. 

12048. Ackermaxx et Courrier. — Libellulidées oh- 

servées dans les environs de Saumur, p. 106. 

12049. Cournuzer. — Note sur le diptère Olfersia cour- 

tilleri, Fairmaire, p. 196. 

12050. Ackermaxx. — Note sur le Berosus salmurensis. 

P- 197- 
12051. Lamsenr (Paul). — Notes sur l'Oodes gracilior. 

Fairmaire, nov. sp. 1 pl., p. 199. 

12052. Rocuann (G.-T.). — Généralités sur l’entorno- 
logie, p. 225. 

12053. Rocnarn (G.-T.). — Digression sur l'étude de 

l'entomologie, p. 231. 

12054. Lacroix (S. ne). — Influence des verres colorés 

sur la végélalion, p. 237. 
12055. Sozaxn (Aimé pe). — Compte rendu des exeur- 

sions de la Société linnéenne de Maine-et-Loire : dans la 

forêt de Fontevrault; à la Haie-Longue. 

12056. Mucer (P.-A.) — Mollusques de Maine-el- 

Loire, ou tableau méthodique, descriptif et indicatif, des 

mollusques terrestres et d’eau douce observés à l'état 

vivant dans le département de Maine-et-Loire, 1 tabl. 

p- 293. 

II. — Annales de la Société linnéenne, elc.. 

2° année, 1856. (Angers, 1857.) 

12057. Lacroix (S. pe). — Développement des appen- 

dices filiformes et décoloration des loges extrèmes dans 

le genre Pestalozzia (de N°°), et les sporidies de plusieurs 

autres genres de micromycètes, p. 10. 

12058. Joaxis (L. pe). — Notice sur le tatouage, p. 17. 

12059. Jouxwis (L. ne). — Notice sur les mollusques 

térébrants, 1 pl., p. 28. 

12060. Ackermax, A. Courrizer et P. Lamgerr. — 

Faune saumuroïise. — Catalogue des coléoptères, p.34. 

12061. Genevraxe (De La). — Notice sur une chaux 

sulfatée produite par double décomposition dans un fer 

sulfuré de Saumur (Maine-et-Loire), p. A7. 
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12062. Trourcrarn (Charles). — Une excursion bota- 

nique au Grand Saint-Bernard, p.50. 

12063. Vixceor (L'abbé). — Études ornithologiques et 

oologiques, p. 54. 

[Explications étymologiques des noms des divers Rapaces et 

Proglosses. ] 

12064. Lecnrs (Ludovic). — Notes sur le magile antique, 
Magilus antiquus [gastéropode], Montfort, p. 93. 

12065. Neuwaxx (Louis) et Souseirax (J.-L.). — Des- 
cription de aquarium [pour les plantes] du Muséum 

d'histoire naturelle de Paris, 3 pl, p. 96. 

12066. Bzaix (F.). — Notice sur le sterne moustac, 

Sterna leucopareia, p. 109. 
12067. Courniccer. — Observations sur les armes [en 

silex laïllé | et les campements des premiers habitants 

de nos contrées, 1 pl, p. 115. 
12068. Méviène (P.). — Une herborisation tntra muros 

à Paris], p. 119. 

12069. Guérin (J.). — 

et-Loire, p. 129. 

Addilions à la flore de Maine- 

12070. Gexevrave (De La). — Notice sur la dénomination 

du véritable Convoloulus jalapa, p. 143. 
12071. Joaxuis (L. pe). — Description des chenilles de 

la noctuelle double omega, du bombyx du peuplier et 

du liparis \ noir, p. 228. 

12072, Rocnaro (G.-T.). — Étude sur les carabes et, 

en particulier, sur le Carabus cyaneus, p. 258. 
12073. Sougrinan (J.-L.) et Lurox (A.). — Description 

de deux cas de monstruosités comparés, observés l'un 

sur un jeune canard, l'autre sur un jeune poulet, 

p- 267. 

[Autosilaires monocéphalien et sycéphalien. ] 

12074. Souseyran (E.). — Marais à sangsues de Clair- 

fontaine | près Rambouillet (Seine-6t-Oise)]. EÉtablisse- 

ment de M. Borne, p. 281. 

[Complément à la notice lue à l'Académie de Médecine le 13 dé- 

cembre 1853. ] 

12075. Rocrarp (G.-T.). — Précis historique sur l'ento- 
mologie, p. 290. 

III. — Annales de la Société linnéenne, elc., 

9° année, 1858. (Angers, 1859.) 

12076. Fouçuer. — Faune du Morbihan. — Coléoptères. 

— Catalogue des coléoptères, carabiques et hydrocan- 
thares trouvés dans le Morbihan, p. 23. 

12077. Courrier (A.). familles 

d'hyménoptères, observées dans les environs de Saumur, 

P- A5 

12078. Courrier (A.). — Description des chrysides 

observées aux environs de Saumur, 1 pl.;p. 61. 

— Essai sur quelques 

12079. Hanaxc. — Coup d'œil sur les richesses mycolo- 

giques du Nord-Ouest de Anjou, p. 73. 

12080. Vixcezor (L'abbé). — Essais étymologiques sur 
l'ornithologie de Maine-et-Loire, p. 87: IX, p. 18; XI, 

p- 413 XIE, p. 1; et XIIT, p. 119. 

12081. Drourr (Henri). — Sur l’Helix aculeata. — 

Exercice [sie] monographique, 1 pl., p. 154. 

12082. Sousermax (J.-Léon). — Description de deux es- 

pèces de galles trouvées sur le Quercus pedunculata, 

1 pl, p. 199. 

12083. Harremaxs. — Excursion [entomologique] à la 

Breille, p. 230. 

12084. Harrewaxx. — Description de lunio de Cour- 

tiller, Unio Courtilleri, p. 232. 

12085. Soraxp (Aimé DE). — Cryplogames de Maine-et- 

Loire, p. 237. 

12086. Sozaxn (Aimé pe). — Herborisations de 1858, 

p. 293 

[Liste de plantes et des localités nouvelles. ] 

12087. Joaxnis (L. ne). — Notice sur la Dreissena poly- 

morpha du département de Maine- et-Loire, p. 258. 

12088. Joawvis (L. DE). — Étude sur les Nayades 
[Mollusques bivalves | du département de Maine-et-Loire, 

12 pl., p. 261. 

12089. Joaxnis (L. px). —- Notice sur le Triton variegatus, 
le Pupa granun, le Planorbis lievis et la Suecinea arenaria, 

p: 96. 

12090. Brain (F.). — Notice statistique sur la chasse et 
les animaux nuisibles en Maine-et-Loire, p. 299. 

[Loups, renards, sangliers, Lués de 1853 à 1857. La note est 

suivie de «Remarques», par le D'E. Farge, p. 301.] 

12091. Gexevrave (De 11). — Paléontologie du départe- 

ment de Maine-et-Loire [ossements fossiles tertiaires], 

p. 30/. 
12092. Gexevriwe (De La). — Les fourmis maçonnes, 

p. 310. 

12093. Gexevrave (De 14). — Revue minéralogique de 

l'arrondissement de Saumur, p. 312. 

12094. Souverman (J.-Léon). — Une course aux îles 
d'Houat et d'Hœdic (Morbihan), p. 318. 

IV. — Annales de la Société linnéenne, elc., 

A° année. (Angers, 1861.) 

12095. Pnirouze. — Note sur le venin d'abeille, p. 1. 

12096. Paiouze. — Recherches sur la toile d’araignée, 

p: ®. 

12097. Soureman (J.-Léon). — Note sur une loranthacée 

toxique | parasite du Strychnos], p. 9. 
12098. Lacnoix (S. pe). — Remarques sur les nouveaux 

seleranthus de la flore de France, p. 18. 

12099. Fouquer. — Quelques mots sur la géologie du 

Morbihan, p. 29. 

12100. Sorann (Aimé DE). — Note sur l'Orobanche ulieis , 

1 pl, p. 97. 
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12101. Vixcesor. — Note [ornithologique | sur le cabinet 

d'histoire naturelle d'Angers, p. 60. 

12102. Fance (E.). — Addition à la paléontologie de 
Maine-et-Loire [ crétacé], p. 64. 

12103. Monecer et Drouer. — Rapport à S. M. le roi de 

Portugal sur un voyage d'exploration scientifique aux 

iles Açores, pendant le printemps et l'été de 1857, 

p-. $1. 
12104. Souserman (J.-Léon). — De la structure de la 

glande à venin dans le genre wipera et le genre cerastis 
1 pl, p. 99. 

12105. Sougernax (J.-Léon). — Sur les abeilles et sur le 
miel, p. 103. 

12106. Fououer. — Catalogue des coléoptères du Mor- 

bihan, p. 114. É 

12107. Counrirer. — Éponges fossiles des sables du ter- 

rain crétacé supérieur des environs de Saumur, Lo pl., 

p- 117. ; 

12108. Sorann (Aimé pe). — Etude sur une nouvelle race 
de perdrix, Perdixæ atro-rufa, Soc. Linn., 1 pl. col., 

p- 143. 

12109. Exox (H.). — Étude chimique sur les oléacées, 

p- 147. 

[Rapport entre la mannite des Frênes , des Troènes, ete. et la 

cautharidine des insectes qui les fréquentent. ] 

12110. Fançe (E.). — Note sur le lias moyen de Maine- 
et-Loire, p. 161. 

12111. Fance (Ém.). — Note sur le Pecten Guerangeri, 
2 pl, p.164. 

V. — Annales de la Société linnéenne, elc., 

5° année. (Angers, 1869.) 

12112. Cournuzer. — Deux insectes non décrits : Formica 

quadrimaculata ; | F.] grammoptera, p. 23. 

12118. Courrivzer. — Les nullipores de l'étage sénonien, 

8 pl., p! 25. 

12114. Prisouze. — Essai sur les ferments, p- 48. 

12115. Sousermax (J.-Léon). — Des plantes à sucre, 
p- 93. 

12116. Fouquer. — Coléoptères du Morbihan, p. 91. 

12117. Courrier. — Nullipora excipiens ; P: 99. 

12118. Fançe (E.). — Note sur les actéoninés de Mor- 

treuil-Bellay (Maine-et-Loire), 1 pl., p. 114. 

[Diagnose de plusieurs espèces d’Acteonina , gastéropode fossile, 
dans les couches jurassiques. ] 

12119. Fancs (E.). — Essai d'étude sur les calcaires ju- 
rassiques des environs de Durtal, 2 pl., p. 121, 147. 

12120. Soraxn (Aimé pe). — Étude sur les chénes de 
Maine-et-Loire, 3 pl., p. 152. 

12121. Sorann (Aimé pe). Compte rendu des excur- 

sions de la Société linnéenne, p- 165. 

[Liste de plantes, d'insectes et de mollusques. ] 

VI. — Annales de la Société linnéenne, elc., 

6° année. (Angers, 1863.) 

12192. Souseinan (J.-Léon). — Une ascension à la Mala- 

detta | des Pyrénées] (25 août 1862), » pl., p. 1. 
12193. Pavie (Victor). — Herborisation à Chaloché, 

P- 17- 

12124. Counrizcer. — Note sur une forme estivale de 

Thlaspi perfoliatum , p- 91. 

12125. Tinrau (A.). — Note sur une analyse de marne, 

p- 33. 

12126. Devazawpe. — Le ver à soie du ricin, P- 37. 

12127. Périx. — Fructification du Dammara australis. 

p- lo. 

12128. Périx. — Excursion [botanique] au bassin d'Ar- 

cachon, p. 43. 

12129. Fououer. — Faune du Morbihan. — Insectes 

coléoptères, p. 46. 

12130. Soraxp (Aimé pe). — Une excursion [botanique 

et zoologique] à Belle-Ile-en-Mer, p. 49. 
12131. Socaxp (Aimé pe). — Faune de Maine-et-Loire, 
— Famille des anoures, p. 54. 

12132. Socaxn (Aimé pe). — Compte rendu des excur- 

sions de la Société à Barré et à Juigné-sur-Loire, 

p- 76. 

[Esturgeon (Accipenser sturio, L.) de 100 kilogrammes capturé 
dans la Loire par les pêcheurs de la Pointe. ] 

12133. Lenesouzuer. — De l’origine et du mode de for- 

malion des corpuscules sanguins chez les poissons, 

p- 80. 

12134. Fance. — Elephas meridionalis ; nouveau gisement 

[à Chantonay (Vendée)], 1 pl, p. 85. 

12135. Rowaxs (F. ne). — Catalogue des coléoptères de 

l'Anjou trouvés par MM. H. de la Perraudière et F. de 

Romans, p. 91. — Cf. n° 12193. 
12136. Périw.— Note sur un semis naturel de Pinus strobus 

sur le Salix capræ, p. 111. 

12137. Macxé (E.). — Les organes floraux changés en 
fleurs, p. 126. 

12138. Lesassien (Alex.). — Note sur une salamandre 

terrestre, p. 128. 

12139. Bécnawr (A.). — Sur les générations dites spon- 
tanées et sur les ferments, p. 130. 

12140. Bounçeun (L.-A.). — Les grands naturalistes fran- 
çais au commencement du xx° siècle : Lamarck, 

p. 155. 

VII. — Annales de la Société linnéenne, etc. 

7° année, 1864. (Angers, 1805.) 

12141. Vixczcor (L'abbé). — Mémoire sur les alouettes 

et les mésanges, p. 21. 
12142. Bounerois (L.). — Lettre sur les silex taillés, 

P- 57- 

12143. Covnrizcen. — Observations sur les nullipores et 

sur leur classification, 1 pl., p. 65. 
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19144. Bouneuis. — Les grands naturalistes français au 

commencement du xn° siècle : Étienne Geoffroy Saint- 

Hilaire, p. 67. 

12145. Douénir (Auguste). — Note sur les habitudes de 
voracité des squales el sur les moyens d'attaque et de 

défense des squales et des raies, p. 138. 

12146. Quarneraces (A. pe). — Coup d'œil sur la famille 

des syllidiens, p. 1/5. 

12147. Sace. — Le perroquet cendré (Psittacus erithacus, 

Linn.), p. 194. 
12148. Socaxn (Aimé pe). — Une excursion à Saint- 

Malo et aux environs, p. 161. 

[Diagnoses d'Ulex Europaeus, U. Gallii el U. nanus. | 

12149. Soraxn (Aimé DE). — Études sur le genre Rhizo- 

morpha, 1 pl, p. 169. 

12150, Sozaxp (Aimé pe). — Compte rendu des excursions 

de la Société, p. 178. , 
12151. Guéraxéen (Ed.). — Etude sur l'Ammonites discus, 

Sowerby, suivie de la description du Nautilus Jubii, Bau- 

gier, 3 pl., p. 184. 

12152. Fançe. — La Section d'histoire naturelle à l'Expo- 

sition de 1864, p. 190. 

[Ethnographie, géologie, zoologie, phytotechnie , ele, ] 

12153. Rowans (F. pe). — Catalogue des coléoptères de 

l’Anjou irouvés par MM. H. de la Perraudière et F. de 

Romans, p. 203. — Cf. n° 12135. 

VIII. — Annales de la Société linnéenne, elc., 

5° année, (Angers, 1866.) 

12154. Duwéne (Aug.). — Des poissons vénéneux, p. 1. 

[ Causes de l’action toxique de la chair des poissons. — Traite- 

ment. ] 

12155. Counrisen. — Observations sur quelques plantes 

disparues de notre sol, p. 18. 

[Hypericum procumbens, Datura Tatula , ete.] 

12156. Ancurac (D°). — Note sur la paléontologie du ter- 

rain primaire, p. 23. è 

12157. Guicuexor. — Catalogue des vomers de la collec- 

tion du Musée de Paris, p- 32. 

12158. Viexxor (T.-C.). — Note sur les perles marines 

et d’eau douce. p- 49. 

12159. Vincecor (L'abbé). — Études ornithologiques 
[martin-pécheur], p. 55. 

12160. Bouneurx. — Les grands naturalistes français au 

commencement du x1x° siècle : Cuvier, p- 83. 

12161. Sozaxp (Aimé pe). Faune de Maine-et-Loire. 

Etude sur les ophidiens, 1 pl, p. 145. 

12162. 

sions de la Société linnéenne. p- 187. 

SoLanp (Aimé DE). Compte rendu des excur- 

[ Colchicum autumnale, De Iphinium fjacis, Coleanthus subtilis, ete.] 

MAINE-ET-LOIRE. — 
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IX. — Annales de la Société linnéenne, elc., 
9° année. (Angers, 1867.) 

12163. Courniczen. — Les ammonites du tufeau, 8 pl., 

pete 

12164. Guicuexor. — Ichthyologie : le Trigle polyommate . 

nouveau genre de poissons de la famille des trigloïdes ; 

le Zancle centrognathe, nouveau genre de chetodons; 

l'Argentine léioglosse, nouveau genre de salmonoïdes, 

P. 9- 

[12080]. Vincrcor (L'abbé). — Essais étymologiques sur 
l'ornithologie, suite, p. 18. 

19165. Bacrox (H.). — Étude sur les Connaracées de 

l'Afrique tropicale, p. 51. 

12166. Courrizer. — Leptis vermaleo, Fabricius, 1 pl, 

p- 72. 

12167. Dupcessis (J.). — La cocciculture, p. 76. 
12168. Biecawskt (B.-H.). — Note sur le genre chimo- 

nanthus et sa propagation en Anjou, p. 91. 

12169. Hinx (G.-A.). — Sur la vitesse du flux nerveux 
dans la sensation et l'acte de la volition, p. 109. 

12170. Ancurac (D°). — Explication d’un profil géolo- 

gique de l'Angleterre, 1 pl. col. (coupes géol.), p. 128. 

12171. Sozaxn (Aimé DE). Mélanges d'histoire natu- 

relle : tremblements de terre; aérolithes tombés en Anjou: 

note sur une couleuvre à collier; note sur la Rosa ma- 

crantha, p. 146. 5 

12172. Sozaxp (Aimé pe). — Etude sur les champignons 

de Maine-et-Loire, p. 169. . 

12173. Mancuaxp (Léon). — Des classifications et des 

méthodes en botanique, 31 fig, p. 1933 et X, p. 1. 

L 

X. — Annales de la Société linnéenne, elc.. 

10° année, (Angers, 1868.) 

[12173]. Mancuaxo (Léon). — Des classifications ct des 
méthodes en botanique, suite, p. 1. 

12174. Vincecor (L'abbé). — La grue cendrée, Grus 
cinerea : étude étymologique et ornithologique, p. 61. 

12175. Guicnexor. — Index generum ac specierum an- 

thiadidorum hucusque in Museo parisiense observatorum, 

p- 50. 

12176. Cournnizcer (A.). — Les terrains crétacés des 
environs de Saumur, 1 pl col. (coupe géol.), p. 88. 

12177. Banacé (R. ne). — Réponse aux essais étymolo- 
giques [de l'abbé Vincelot] et conclusions d’un proprié- 

taire sur la valeur du pie en Anjou, 1 fig. p. 25. — 

Cf, n° 12080, 12178 el 12179. 

12178. Banacé (R. pe). — De la valeur du pie en Anjou; 

deuxièmes réponses et conclusions d’un propriétaire, 

p. 107: — Cf. n° 321757 et 19170. 
12179. Vinceror (L'abbé). — Réhabilitation du pie-vert, 

où réponse aux observations d’un propriélaire sur l'utilité 

19177 €l 

CE 

du pie en Anjou, » Jip., p. 117. — CEE 

12178. 
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12180. Socaxp (Aimé ne). — Étude sur les animaux de 
l'Anjou. — Mammifères, 1 pl, p. 205. 

12181. Dumériz (Auguste). — Première leçon du cours 
de zoologie (reptiles et batraciens), ouvert au Muséum 

d'histoire nalurelle , le 23 novembre 1867, p. 292. 

12182. Cournzcer (A.). — Catalogue du Musée de 
Saumur (Saumur, 1868), 8 pl., p. 1 à 87 [nouv. pagin.]. 

12183. Tnouizrann (Ch.). — Mousses du Saumurois, 

p. 87 [suite au catalogue précéd. ]. 

XI. — Annales de la Société linnéenne, elc.. 

11° année. (Angers, 1869.) 

12184. Sevnes (J. pe). — Des agarics à forme pézizoide 
et de leur développement, 2 fig,, p. 1. 

12185. Counnicer. — Observations sur les ichneumons 

et sur quelques espèces du genre Rhyssa, p. 11. 

12186. Foux (L. nr). — Le genre Meioceras, 1 pl., 
p: 17. 

12187, Naunin (Ch.). — Les hybrides de la gourde, 

p- 32. 

12188. Gaxor (Eugène). — Lièvres, lapins et léporides, 
P- 37- 

[12080]. Vincecor (L'abbé). — Les noms des oiseaux ex- 
pliqués par leurs mœurs, ou essais étymologiques sur 

l'ornithologie, suite, p. 1. 

12189. Demon (E-S.). — La seiche commune, Sepia 
officinalis, p. 109. 

12190. Bouneun. — Les grands naluralistes français au 

xix° siècle : Blainville, p. 111. 

12191. Mawzce (D° P.). — Question d'hygiène et de 
diététique à propos d’une lettre de Pétrarque, p. 149. 

— Cf. n° 12204. 

[Traduction de la lettre à Jean de Dondi, célèbre médecin de 

Padoue, à propos du jeûne et de l’abstinence. ] 

12192. Barzcox. — Note sur les fruits et la germination 

des graines de l’'Anona cherimolia, p. 172. 
12193. Sora (Aimé pe). — Note sur une variété de 

l'Hedera helix, Linn., 1 pl., P: 179. 

1219%. Derrnox (E.-S.). — Expérimentation d’un nouvel 
appât pour la pêche de la sardine , p. 177. 

[L’auteur est muet sur la composilion de son appät. | 

12195. Duuénz (Auguste). — Considérations sommaires 

sur l'intérêt que présente l'observation des actes ac- 

complis par les animaux à des époques périodiques 

et sur lulilité de la publication des faunes locales, 

p- 181. 

[Migrations et frai des poissons de mer en eau douce. | 

12196. Soraxn (Aimé DE). — Étude sur les poissons de 
PAnjou, 2 pl., p. 189. 

 [Perches, chabots, épinoche, mulet, plies, loches. goujons, 
lamproie , ete. ] 

XII. — Annales de la Société linnéenne, elc.. 

19° année. (Angers, 1870.) 

[12080]. Vinceuor (L'abbé). — Les noms des oiseaux ex- 
pliqués par leurs mœurs, ou essais étymologiques sur 
l'ornithologie, suite, 16 fig, p. 1. 

12197. Sozanp (Aimé pe). — Étude sur le Drosophyllum 
lusitanicum, 1 pl, p. 81. 

12198. Courrizzer. — Un modeste aquarium, p. 190. 

12199. Baron (H.). — Sur le vouacapou de la Guyane, 

p- 126. 

12200. Meunier (Stanislas). — Sur la pierre météorolo- 
gique tombée à Angers en 1829, p. 132. 

12201. Duméniz (Aug.). — Le lépidosiren et le proto- 
ptère appartiennent à la classe des poissons où ils sont les 

types de la sous-classe des dispnés, p. 150. 

12202. Dunémz (Aug.). — De la vessie natatoire des 
ganoïdes et des dipnés, p. 130. 

12203. Fou (L. pe). — D'une méthode de classification 

pour les coquilles de la famille des chemnitzide, 3 fig. 
p- 191. 

12204. Mamie (D° P.). — Réponse de Pétrarque à Jean 
de Dondi. L’iatrophobie de l'auteur expliquée par son 

caractère de poèle, p. 203. — Cf. n° 12191. 

XIII. — Annales de la Société linnéenne, elc., 

13°, 1/° et 15° année. (Angers, 1871, 1872, 

1873.) 

12205. Monocues (DE). — De lespèce, p- 1. 

12206. Socaxp (Aimé pe). — Etude sur Guettard, p. 39. 
12207. Courniurer. — Note sur la floraison d’un agave, 

p- 89. 

12208. Besxann (Auguste). — Apparilion, dans le dépar- 

tement de la Sarthe, pendant le mois de mai 1871, du 

faucon à pieds rouges ou kobez, Falco vespertinus, Linn.: 

Falco rufipes, Bechst., p. 9°. 

[12080]. Vicecor (L'abbé). — Les noms des oiseaux ex- 
pliqués par leurs mœurs, ou essais étymologiques sur 

l'ornithologie, 19 fig., p. 119. 

XIV. — Annales de la Société linnéenne 

de Maine-et-Loire, fondée en 1852. (Angers, 

1874-1879.) 

12209. Bounçuix (L.-A.). — Ornithologie. — Les co- 

lombiers, p. 1. 

12210. Besvinn (Auguste). — Le macareuz moine ou 
arctique (Alca arctica, Linn.), p. 29. 

12211. Besvann (Auguste). — Observations sur la nour- 

riture des pics-verls, p. 31. 

12212. Besxann (Auguste). — Note sur une variété de 

mésange à longue queue (Pacus caudatus, Linn.), p. 34. 
12213. Annovpeau. — Sur quelques monstruosités végé- 

tales, p. 36. 
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12214. Courrier (Auguste). — L’argyronète, p. 82. 

12215. Courrier (Auguste). — Note sur le canard 

caraska, p. 83. 

XV.— Annales de la Socict: linnéenne de 

Maine-et-Loire, fondée en 4852. | \ngers, 

1879.) 

12216. Bénion (Ad.). — L'espèce ovine, 8 fig., p. 1. 

12217. Monoëues (De). — De quelques espèces de coni- 
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fères, supposées espèces uniques, en renfermant pla- 

sieurs, p. 49. 

[Pinées (Pinus) et Sapinées (Abies, Picea, Cedrus, ete.).] 

12218. Guicuevor. — Remarques sur les poissons de la 
famille des Squammipennes, avec la descriplion de deux 

nouvelles espèces de Scorpis, p. So. 

12219. Besnano (Auguste). — Ornithologie. — | Gros- 
bec à gorge rousse {Fringilla montinus, Guel.); Phala- 

ropus platyrhynchus, Temm ; merle varié où merle doré |. 
p- 87; 99- 

12220. Viexxor. — Le diamant, p. 100. 

ANGERS. 

SOCIÉTÉ D'ÉTUDES SCIENTIFIQUES 

I. — Bulletin de la Société d’études scienti- 

fiques d'Angers, 1" (Angers, 

1872.) 

12221. Bouver (Georges). 

dulé où magnétique, du fer oxydulé titanifére et du fer 

titané dans les sables de la Loire], p. 5.— Cf. n°19241. 

12222, Cnauveau. — [Remarques surl’Apus cancrifornis |, 

p: 9-— Cf. n° 19935. 

année, 1871. 

— [Sur la présence du fer oxy- 

12223. Pnéausenr. — [Curieux phénomène d'optique : 

ombre double des objets], p. 19. 

12224. Cuauveau et Cuevarien. — [Discussion au sujet 

de Ja génération spontanée], p. 16 à 45. passim. 

If. — Bulletin de la Société d’études scienti- 

fiques, elc., 2° année, 187. (Angers, 1873.) 

12225. Maneau (G.). — Rapport général sur les travaux 

de Ja Société d’études scientifiques dans le cours de 
l'année 1872, p. La. 

12226. Préausenr (E.). — Excursion [botanique | à Mon- | 

treuil-Belfroy (16 avril 1871), p. 46. 
12227. Bouver (Georges). — Excursion [botanique] à 
Murs et à l'ile Saint-Maurille (16 juillet 1871), p- 49. 

12228. Boreau (A.).— Herborisation à Brissac (15 avril 
1872), p. 51 

12229. Cuauveau (Ernest. — Promenades sc ientifiques 

[bolaniques et entomologiques] sur les bords de Ja 
Maine (19 et 15 avril 1872), p. 42. 

12230. Maneau (Gustave). Une excursion botanique à 
Juigné-sur-Soire (26 mai 1872), p. 57. 

12231. Revrneuon (G.). — Excursion [ botanique | à à Chau- 
mont (11 août 1872), p. 6o. 

12232. Bouver (Georges). — Excursion [botanique] à 
Chaumont (10 août 1871), p. 63. 

12233. Pnéauvenr (E.). — Excursion au dolmen de 

la Colterie, commune de Saint-Lambert-la-Potherie 

(29 août 1872), p. 66. 

12234. Garrois (1). — Matériaux pour une faune ento- 
mologique de Maine-et-Loire, p. 74. 

12235. Cuauveau (Ernest). — Sur l'Apus cancriformis. 
p- 98. — Cf. n° 12922. 

12236. Cuauveau (Ernest). — Description d’un nouvel 
infasoire | Disehnis sociahis |, 1 pl, p. 100. 

12237. Lerrèvre (Ernest). — Le froid fait-il périr les 
insectes, et en particulier les lépidoptères? p+ 103. 

12238. Boneau (A.). — Note sur le penre tcesdalia, 
p+ 107. 

12239. Boneau (A). — Description d'une nouvelle 
espèce d'ombellifère. [ Thysselinum crouanorum , Bor. |, 

p. 108. 

12240. Bouver (Georges). — Essai d'un catalogue rai- 
sonné des mousses et des sphaignes du département de 

* Maine-et-Loire, p. 110. 

12241. Bouver (Georges). — Note sur deux espèces mi- 

néralogiques( fer oxydulé titanifère, Dufrénoy : fer titané 

Dufrénoy) du département de Maine-et-Loire, p. 176. 
— Cf. n° 19901. 

12242. Bocver (Georges). — Note sur quelques rubus du 
département de Maine-et-Loire, p 178. 

12243. Revencuox (P.). — Nate sur quelques plantes 

rares où nouvelles pour PAnjou, observées sur la com- 

rune de Saint-Genimes, P- 191% 

12244. Lemamme (Ad.). — Notice sur un phénomène téra- 
tologique observé sur une espèce de campanule | corolle 

double}, p. 184. 
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III. — Bulletin de la Société d’études scien- 

tifiques, etc., 3° année, 1873. (Angers, 
1874.) 

12245. Revencnox (P.). — Excursion [ botanique | à Baugé 
(14 et 15 avril 1873), p. 47. 

12246. Bouver (Georges). — Mousses recueillies dans l’ex- 

cursion de Baugé, p. 53. 
12247. Gazvois (J.). — Excursion à Baugé (14 et 15 avril 

1873). — Entomologie, p. 54. 
12248. Pnéausenr (R.). — Excursion botanique à Ponancé, 

Noyant-la-Gravoyère et Segré, p. 6o. 
12249. Garrors (J.). — Matériaux pour une faune ento- 

mologique de Maine-et-Loire, p. 67: IV, p. 47: VI, 

p. 214; et IX, p. 70. 
12250. Bovver (Georges). — Plantes rares ou nouvelles 

du département de Maine-et-Loire, p. 93. 
12251. Revenonon (E.). — Notes sur quelques plantes 

rares el nonvelles pour la France, p. 138. 

12252. Préauvenr (E.). — Observations sur le mode vé- 

gélatif des orobanches, p. 141. 

12253. Decuinme. — Eflets frigorifiques produits par la 

capillarité jointe à l’évaporation; évaporalion de sulfure 

de carbone sur du papier spongieux, p. 143. 

IV. — Bulletin de la Société d’études scien- 

tifiques, elc., 4° et 5° années, 1874 et 1875. 

(Angers, 18706.) 

12254. Iunorr (L.). — Sur une nouvelle espèce du genre 

d’éphémérines oligoneuria (0. rhenana) : traduction de 
l'allemand par le D° Emile Joly, 1 pl, p. 37. 

[12249]. Garzois (J.).— Matériaux pour une faune ento- 

mologique de Maine-et-Loire (suite), p. 47. 
12255. Garrois (J.). — Les insectes destructeurs de nos 

meubles, p. 65. — Cf. n° 12271. 

[Anobium , Lyctus canaliculatus , Curculionides , Cérambycides , etc.] 

12256. Gazcors (J.). — Notesur les mœurs du Corynetes 

ruficollis, OI. et de sa larve, p. 74. 

12257. Garrois (J.). — Le porte-nappe : instrument 
pour les chasses entomologiques, 1 pl., p. 80. 

12258. Désécuise (A.). — Rosiers du centre dela France 
et du bassin de la Loire, p. 84. 

12959. Gimauonas (L.). — Énuméralion des plantes pha- 

nérogames et des fougères observées dans le canton de 
Limogne (Lot), p. 15». 

12260. Azexanpre (Paul). — Les diatomées, p. 184. 
12261. Bouver (Georges). — La Puccinia malvacearum , 
Mont, p. 120. 

12262. Bouver (Georges). — Additions à la flore de 
Maine-et-Loire , p- 192. 

12263. Bouver (Georges). — Plantes rares ou nouvelles 
pour Ja flore d’Indre-el-Loire, observées aux environs 

d'Amboise, p. 200. 

BIBLIOGRAPHIE, — SCIENCES. 

12264. Préausenr (R.).— Recherches sur la dessiccation 
des végétaux pour les herbiers, p- 204. 

12265. Préausenr (R.). — Observations sur la décompo- 
sition du chlorate de potasse par la chaleur en présence 
des corps étrangers, P: 209. 

V. Bulletin de la Société d’études scienti- 
fiques, etc., 0° et 7° années, 1876 et 1877. 
(Angers, 1878.) 

12266. Venxeav. —- Sépulture de l'âge de la pierre polie, 
découverte à Brézé, près Saumur, au commencement de 
1875, p. 23. 

12267. Garrois (J.). — [Remarques sur les anomalies 
présentées par quelques insectes |, p. 30. 

12268. Garrois (J.). — Voyages de M. A. Raffray en 
Abyssinie et à Zanzibar, de juillet 1893 à avril 187, 
p- 15. 

12269. Hurreuix (H.). — Excursion à Cholet, Mortagne . 
Tiffauges, Clisson et Nantes, p- 6o. 

12270. Hénon-Royer. — Remarques et expériences sur 
le développement da tétard de la grenouille rousse 
(Rana fusca), p. 72. 

12271. Canner (A.). — Un nouveau destructeur de nos 

charpentes et nos meubles (Hesperophanes nebulosus), 

p- 86. — Cf. n° 19255. 

12272. Déséeuise (A.). — Description d'un rosier nou- 
veau pour la flore française : 

P- 94. 

12273. Tuinrar (X.). — Notes sur quelques plantes | Ané- 
mone, Draba, ete.] des montagnes des Vosges, remar- 

quables par leur abondance et leur sociabilité, P: 97- 

[R. subinermis, Besser Il 

12274. Troureau. — Des acariens de la farine, 3 pl. 
p- 101. 

12275. Decnanvre (C.). — Anneaux colorés thermiques, 
p: 117. 

12276. Pnréaugenr (E.). — Observations sur d'anciennes 

mines de fer dans les environs d'Angers, p. 126. 

12277. Préausenr (E.). — Observations sur le terrain 

silurien des environs d'Angers, p. 133. 

12278. Préausenr (E.). — Observations sur la cristalli- 
sation de l’eau, p. 138. 

12279. Préausenr (E.). — Note sur quelques espèces du 

genre scleranthus, de la flore angevine, p. 140. 

12280. Rououx (L'abbé). — Le jordanisme et Panli-jor- 
danisme, p. 143. 

[ Critique des tendances de M. Jordan à créer de trop nombreuses 
subdivisions en botanique et entomologie. ] 

12281. Rovcux (L'abbé). — Sur quelques espèces dites 
jordaniques, p. 148. 

12282. Bouver (Georges). — Le règne animal : tableau 

synoptique. et analytique des différents ordres, classes, 
tribus, familles d'animaux, avec l'indication des espèces 

utiles ou nuisibles, et des produits qu’elles fournissent 

à l'industrie et à la médecine, [ Supplément au fascicule. ] 
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VI. — Bulletin de la Société d’études scien- 

tifiques, elc., 8°el 9° années, 1878 et 1870. 

1880.) 

12283. Tnouessarr. — | Note sur les émigrations des pa- 

pillons}, p. 44 

12284. Decnarue. — Résumé d’un travail sur les formes 

vibratoires des plaques circulaires, p. 46. 

(Angers 

12285. Bouver (G.). — Excursion scientifique de Gennes 
à Doué, en passant par Millyle-Mengon et Denezé, 
p- 91. 

12286. Drcuanme (C.). — Résultats de recherches sur les 
formes vibratoires des balles de liquide glycérique, 

> pl, p. 55 et 56. 

12287. Tnourssarr. — Quelques espèces de cheiroptères 
rares où nouvelles pour la France, p.58.— Cf. n° 1229». 

[Rhinoluphus euryale, Vespertilio abramus, Vespertilio  Kuhlii, 

Miniopterus Schreibersi. ] 

12288. Lucaxre (A.). — Essai géographique sur les ca- 

vernes de la France et de l'étranger, p. 81. — Cf. 

n° 12308. 

12289. Warsn (Benj.-D.). — Sur la nymphe du genre 
d'éphémérines Baetisea, Walsh; traduit de l'anglais et 

annoté par le D' Émile Joly, 12 197. 

12290. Levar (L.-A.). — Énn es P- 173. 

12291. Tnourssanr (E.-L.). — Revision des musaraignes 

(soricidae) d'Europe et notes sur les insectivores en gé- 

néral, avec l'indication des espèces qui se trouvent en 

France, p. 179. 

12292. Tnourssanr (E.-L.). — Note sur les quatre espèces 

de cheiroptées rares ou nouvelles pour la faune fran- 

çaise, p. 203. — Cf. n° 19987. 

12293. Trourssanr (E.-L.). — Note sur les deux espèces 
de chauves-souris nouvelles pour la faune de Maine-et- 

Loire, p. 206. — Cf. n° 12206. 

{ Vespertilio Daubentoni , Vespertilio Bechsteini. ] 

12294. Préauserr (E.). — Observations sur l'électricité 
de la pluie, p. 210. 

[12249]. Gazrois (J.). riaux pour une faune ento- 

mologie de Maine-et-Loire (suite), p. 91h. 

12295. Trourssanr (E.-L.). — Appendice [à la faune 

précédente], — Famille des coccinellides, p. 223. 

12296. Trourssanr (E.-L.). Deuxième note sur une 

troisième et une quatrième espèce de chauves-souris 
nouvelles pour la faune de Maine-et-Loire, et sur deux 
espèces de parasites épizoaires, absolument nouvelles , 
trouvées sur ces cheiroptères, p.225. — Cf. n° 12293. 

el Vespertilio Nattereri, Vespertilio mystacinus. Parasites : Nyc- 
eribia eptarticulata, Pulex { Ceratopsillus ) vespertilionis, Gamasus 
De manyssoides,  Pteroptus vespertilionts, Pteroptus  Trouessarti , 
Ixodes gracilipes.] 

12297. Désécuse (A. 

menthes (M. rotune El. ] 

P- 227. 

Observations sur quelques 

; M. tomentosa , d'Urv. , etc.) 

ANGERS. 

VII. — Bulletin de la Société d’études scien- 

tifiques, elc., 10° année, 1880. (Angers, 

1880.) 

12298. Banoix (L'abbé).— Coquille vivante nouvelle pour 
le département de Maine-et-Loire : physa acuta, p. 19. 

12299. Bannix (L'abbé). — Espèce fossile nouvelle de 

troncatelle recueillie à Genneteil, dans le terrain miocène : 
Troncatella Hermattei, Bard., p. 13. 

12300. Monraxnox (Arnold). — Souvenirs de Valachie, 

p. 43 

12301. Préausenr (E.). — Sur l’origine des sources fer- 
rugineuses, p. D3. 

12302, Tnourssanr (E.-L.). — Catalogne des mammifères 
vivants et fossiles, p. 58. [ Rongeurs. La première partie : 
Siniae; prosuniae; cheiroptera ; insectivora, a para dans 

la Revue de zoologie, années 1878 et 1879.) 
12303. Noër (Paul). — Analyse des charbons de terre, 

1 fig, p. 213. 

[Houilles , coke. ] 

19304. OEnrenr. — Étude sur les terrains paléozoiques 

de louest de la France. — Huitième note : Description 

d'un nouveau genre de lamellibranche du terrain dévo- 

nien inférieur : Guerangeria, OEhl., 1 pl, p. 225. 

[Les sept premières notes ont paru dans les Bulletins et Comptes 
rendus de la Société géologique de France, ] 

12305. Déséerise (A). — Notes et observations sur plu- 

sieurs plantes de France et de Suisse, p. 229. 

12306. Boxe. — Liste de plantes recueillies dans les com- 

munes de Broc, Chigné, Chalonnes-sous-le-Lude et 

Genneteil, p. 249. 

0 

VIII. — Bulletin de la Société d’études scien- 

tifiques, elc., 11° el19° années. 1881-1889. 

(Angers, 1889.) 

12307. Trouxssanr (E.-L.). — Du rôle des courants marins 

daws la distribution géographique des mammifères am- 

phibies et particulièrement des phoques et des otaries, 

p- 21. 

12308. Lucanre (A.). — Essai géographique sur les ca- 
-vernes de la France et de l'étranger. — France : régions 

de l'Est, du Centre, du Nord, de POuest, p. 25. — Cf. 

n° 19998. 

12309. Gimaupias (L.). — Les plantes rares des environs 

d’Asprières (Aveyron), p. 147. 

12510. Besvann (H.). — Précis d’une herborisation dans 
le Baugeois, p. 156. 

12311. Désécuise (A). — Observations sur les Thymi Opi- 
ziani, P. 179. 

12312. Déséçrise (A) — Menthae opizianae. — Obser- 

vations sur 51 types authentiques d'Opiz, accompagnées 

de descriptions et extrait du Lotos, p. 193. 

12313. OEnrenr. — Notes géologiques sur le département 

de la Mayenne, p-. 229. 
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IX. — Bulletin de la Société d’études scien- 

tifiques, etc., 12° el 13° années, 1889-1883. 

(Angers, 1884.) 

12314. Trouessanr (E.-L.). — Exploration des caves ou 
carrières à tuffeaux de Jarzé et de Matheffon, au point 

de vue de la recherche des petits mammifères, p. 6. 

12315. Déséerise (A.). — Recherches sur habitat en 

France du Rosa cinnamomea, Linn., p. 38. 

12316. Noëz (Paul) et Virer (Georges). — Vie el mœurs 
des lépidoptères du genre vanessa, observés dans la 

Seine-Inférieure, p. 45. 

12317. OEuzenr. — Note sur Terebratula (Centronella) 
guerangert, 3 pl, p. 59. 

[12249]. Garros (J.). — Matériaux pour une faune ento- 
mologique de Maine-et-Loire (suite) [et fin? ], p. 70. 

12318. Pnréausenr (E.). — Note sur un phénomène 
d’oplique [irradiations] observé en Loire, p. 99. 

12319. Pnéauserr (E.). — Observations sur le Peplis 
Boraei, Guép. de la flore de Maine-et-Loire, p. 101. 

12320. Pnéauvenr (E.). — Revision des characées de la 
flore de Maine-et-Loire , p. 103. 

12321. Méenn (P.) et Trouessanr (E.-L.). — Note sur 

la morphologie et sur la classification des sarcoptides 

plumicoles, p. 131. 
12322. Pnéausenr (E.). — Effets de coloration du ciel 

observés dans ces derniers temps, p. 148. 

12323. Préausent (E.). — Remarques au sujet de la 
Cleistogamie chez les phanérogames, p. 140. 

X. — Bulletin de la Société d’études scien- 

tifiques, elc., 14° année, 1884. (Angers, 

1885.) 

12324. Breuxann (A.). — Une nouvelle poudre (poudre 
verte), p. 22. 

12325. OEnrenr. — Description de deux centronelles du 

dévonien inférieur de l’ouest de la France, 1 pl., p. 24. 

12326. Trouessarr (E.-L.) et Méexx (P.). — Monogra- 

phie du genre Freyana , Haller, et description des espèces 

nouvelles du Musée d’Angers, 6 fig. p. 29. 

12327. Trouessanr (E.-L.). — Nole sur la classification 
des analgésiens et diagnoses d’espèces et de genres nou- 
veaux, p. 46. — Cf. n° 12346. 

12328. Tnrouessanr (E.-L.). — Description d'un nouveau 
genre et d’une nouvelle espèce de la sous-famille des 
Cheylétiens, p. 90. 

12329. Hénov-Royer. — Nolices sur les mœurs des ba-° 

traciens, p. 9. — Cf. n°° 12338 et 19348. 

[Accouplement et ponte. | 

12330. Davx (L.-P.). — Le terrain dévonien supérieur 

à Chaudefonds (Maine-et-Loire), p. 135. 
12331. Bouver (Georges). — Catalogue raisonné des 

plantes utiles et nuisibles de la flore de Maine-et-Loire, 
150 Jig., p. 137. 

Il 

12332. Movrannon (A.). — Souvenirs de Moldavie. — 
Le domaine royal de Brosteni [ entomologie, botanique |, 

p. 364. 

12333. Préausenr (E.). — Notes et observations sur la 

flore de Maine-et-Loire. p. 391. 
12334. Crié (Louis). — Essai descriptif sur les plantes 

fossiles de Cheffes (Maine-et-Loire), p.402. 
12335. Devaux (A.). — Note sur la tranchée ouverte en 

1884 par l'Administration des chemins de fer de l'État. 
sur la ligne de Montreuil-Bellay à Angers, près la gare, 
1 pl, p. 413. — Cf. n° 15340. 

[Fossiles trouvés dans les quatre élages du Lerrain jurassique. ] 

XI. — Bulletin de la Société d’études scien- 

tifiques, elc., supplément à l’année 1884. 

(Angers, 1885.) 

12336. Trouessanr (E.-L.). — Catalogue des mammifères 

vivants et fossiles (carnivores), p. 1 à 108. 

XII. — Bulletin de la Société d’études scien- 

tifiques, elc., nouvelle série, 15° année, 1885. 

(Angers, 1886.) 

12337. Sauvr(Félix). — Notice biographique sur J. Duvai- 
Jouve, p. 29. 

12338. Héron-Royer. — Notices sur les mœurs des batra- 

ciens (suite), p. 61. — Cf. n° 19399 et 12348. 

12339. OEuzenr. — Description du Goldius gervillei, 1 pl., 
p. 113. ; 

12340. OEurerr. — Etude sur quelques trilobites du 

groupe des pretidae, 2 pl., p. 191. 

12341. Bouver (Georges). — Le musée d'histoire natu- 

relle et le jardin botanique d’Angers, p. 145. 
12342. Devaux (A.). — Note sur la tranchée ouverte en 

1884 à Montreuil-Bellay par l'Administration des che- 

mins de fer de l'État, sur la ligne de Poitiers à Angers, 

p. 185. — Cf. n° 12335. 

[Nouvelle classification des fossiles trouvés dans les quatre étages 
du terrain jurassique, la classification de ceux-ci ayant été moaifiée 

par la plupart des auteurs. ] 

12343. Jourprax (E.). — Réponse au questionnaire du 

Ministère de Yinstruction publique (Commission orni- 
thologique), intitulé : observations sur les oiseaux, année 

1885. Département de Maine-et-Loire; arrondissen:ent 

de Cholet; canton de Beaupréau; station de May, p. 18 

[des Comptes rendus]. 

XIII. — Bulletin de la Société d’études scien- 

tifiques, elc., nouvelle série, 16° année, 

(Angers, 1887.) 

12344. Moxraxvon (A.). — Excursions en Dobroudja 

[entomologie et malacologie], p. 31. 

57. 
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12345. Pnéausentr (E.). — Revision des violaniées de la 

flore de Maine-et-Loire, p. 65. 

12346. Tnouessanr (E.-L.). — Diagnoses d'espèces nou- 

velles de sarcoptides plumicoles (analgesinae), p. 85. — 

Cf. n° 12327. 

12347. Trizox (J.). — Sur les mœurs de quelques oi- 

seaux de l’ordre des passereaux, p. 157. 

12348. Hénox-Royer. — Notices sur les mœurs des batra- 

ciens (suite), p. 185. — Cf. n°* 12329 et 12338. 

12349. Houzserr (Constant). — Documents pour servir à 

l'histoire de la botanique dans le département de la 

Mayenne, p. 259. 
12350. Icnon. — Note sur les explosions dans les mines, 

P- 279. 

XIV. — Bulletin de la Société d’études scien- 

tifiques, elc., nouvelle série, 17° année, 1887. 

(Angers, 1888.) 

12351. Dorrrus (Guslave-F,). — Une coquille remar- 

quable des faluns de lAnjou : Melongena cornu ta, Agassiz 
sp. (pyrula), 4 pl., p. 21. 

12352. OEnrenr. — Brachiopodes du dévonien de l'ouest 

de la France, 1 pl., p. 57. 
12353. OEurerr. — Descriptions de quelques espèces dé- 

voniennes du département de la Mayenne (gastropodes; 
brachiopodes; bryozoaires; vers), 5 pl., p. 65. 

12354. Trourssanr (E.-L.) et Neumann (G.). — Types 
nouveaux de sarcoplides épidermicoles et psoriques, 

& fig., 3 pl, p. 121. 
12355. Hourverr (Constant). — Catalogue des cryplo- 

games cellulaires du département de la Mayenne [ musci- 
nées et thallophytes |, p. 155. 

12356. Gazrois (J.). — Catalogue des coléoptéres de 

Maine-et-Loire, p. 269. 
4 

XV. — Bulletin de la Société d’études scien- 

tifiques, elc., nouvelle série, 18° année, 1888, 
(Angers , 1889.) 

12357. Ginaunras. — Notes criliques sur la flore arié- 
geoise, P- 37. 

[12356]. Gazrois. — Catalogue des coléoptères de Maine- 

et-Loire (2° partie), p. 55. 

12358. Bouver (G.). — Les rubus de lAnjou, revision 
synthétique, p. 105. 

12359. Pnéaurent (E.). — Création d'un observatoire 
météorologique au jardin des plantes d'Angers, p. 175. 

12360. Pnéausenr (E.). — Note sur deux nouveaux 
dalmanites des schistes ardoisiers d'Angers, a pl., p.183. 

MAINE-ET-LOIRE. — CHOLET. 

SOCIÉTÉ DES SCIENCES, LETTRES ET BEAUX-ARTS DE CHOLET. 

I. — Bulletin de la Société des Sciences, 

Lettres et Beaux-Arts de Cholet et de l’ar- 

rondissement, 1881-1888. (Cholet. 1883- 

1589. in-4°.) 

12361. Le Mercier (A.). — Exposé des travaux de la 

Commission botanique, p. 75. 

(Excursions botaniques avec liste de plantes. ] 

12362. Camus (F.). — Exposé des travaux des sections 
d'histoire naturelle, p. 141. 

[Excursions botaniques avec mention de quelques plantes. ] 

12363. Liserr (J.).— L'aimantation des montres, p. 256. 
12364. Liver (J.). — Des tremblements de terre, p.257. 

[Exposé de l’état actuel de nos connaissances , surtout d’après les 
travaux faits en Andalousie par les délégués de lAcadémie des 
Sciences, |] 
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MANCHE. — AVRANCHES. 

SOCIÉTÉ D'ARCHÉOLOGIE, DE LITTÉRATURE, SCIENCES ET ARTS D'AVRANCHES. 

I. — Bulletin de la Société d'archéologie, 

de littérature, sciences et arts des arron- 

dissements d'Avranches et de Mortain. 

(Avranches, 184/-1845 , in-8°.) 

I. — Bulletin de la Société d'archéologie, elc., 

(Avranches, 1845-1846.) 

III. — Bulletin de la Société d’archéolo- 

gie, etc. (Avranches, 1846-1847.) 

IV. — Bulletin de la Société d’archéolo- 

gie, ele. (Avranches, 1847.) 

I. — Société d'archéologie des arrondisse- 

ments d'Avrancheset de Mortain. Bulletinde 

la séance publique du 23 mai 1844 (Avranches, 

184%, in-8°) et Bulletins des séances publiques 
des 22 mai 1845 (Avranches, 1845), 28 mai 

1846 (Avranches, 1846), 924 mai 1849 

(Avranches, 1849), 6 juin 1850 (Avranches, 

1890) et 22 mai 1851 (Avranches, 1851). 

I. — Mémoires de la Société archéologique 

d'Avranches, {. I. (Avranches, 1842, in-8°,) 

II. — Mémoires de la Société d'archéologie, 

delittérature, sciencesetartsd’Avranches, 

t. IL. (Avranches, 1859.) 

12365. Le Hénicuer (Édouard). — Essai sur la botanique 
populaire de Normandie et d'Angleterre, p. 209 et 297. 

12366. Boxrssenr (P.). — Essai géologique sur le dépar- 
tement de la Manche, p. 511. 

III. — Mémoires de la Société d’'archéo- 

logie, etc., L. LIT. (Avranches, 1869.) 

IV. — Mémoires de la Société d’archéo- 

logie, etc., {. IV. (Avranches, 1873.) 

12367. Mourins (Henri).— L'ile d'Herm | près Guernesey], 
p- 349. 

[Monuments druidiques et cataclysmes. ] 

V. — Mémoires de la Société d'archéologie, 

littérature, sciences et arts des arrondis- 

sements d'Avranches et de Mortain, t. V. 

(Avranches, 1889.) 

VI. — Mémoires de la Société d’archéo- 

logie, etc. t. VI. (Avranches, 1884.) 

VII. — Mémoires de la Société d’archéo- 

logie, etc., {. VIT. (Avranches, 1885.) 

12368. Loyer. — Les signes de la mort, p. 269. 

12369. Tessox (Alfred ne). — Le cadran astronomique 

du Bois-Adam, p. 277. — Cf. n° 12370. 

VIII. — Mémoires de la Société d’archéo- 

logie, etc., t. VIIL. (Avranches, 1886.) 

12370. Tessox (Alfred pe). — Cadran solaire, annexe 

du cadran astronomique du Bois-Adam, p. 286. — 

C£. n° 193609. 

12371. Besvaro (Auguste). — Les mousses de l’Avran- 

chin , p. 295. 

IX. — Mémoires de la Société d’archéo- 

logie, t. XI. (Avranches, 1888.) 

12372. Picron (Commandant). — Mémoire sur la Lopo- 
graphie et la géologie de l’ancien Avranchin, p. 249. 



151 MANCHE. — 

I, — Revue trimestrielle de la Société d’ar- 

chéologie, de littérature, sciences et arts 

d'Avranches et de Mortain. (Avranches, 

1882-1883.) 

12373. Le Hériouen. — Les arbres porte-gui, p. 40. 

12374. Besxann. — Aperçu géologique et botanique des en- 

virons de Saint-James | près d’Avranches] (extrait); p. 60. 

12375. Lover (E.). — Conditions de la vie chez les êtres 

animés, p. 66. 

[Mœurs des coucous; instinct et intelligence du chat, du chien, 

du perroquet, etc. | 

12376. Le Héricnen. — | Notes], p. 89. 

[Notes de géographie botanique des environs d'Avranches. | 

12377. Lover (E.). — Les infiniment petits en histoire 

naturelle, p. 89. 

[Mierobes et ferments. ] 

19378. Loyer (E.). — L'homme, type distinct, séparé 

profondément des singes et des animaux, p. 99- 

12379. Le Hénicuer.— Herborisations des vacances, p. 143. 

12380. Loyen (E.). — Les rêves et les pressentiments, 

. 212. 

12381. Lover (E.). — La matière et la force, d’après les 

conférences de Tyndall, p. 289. 
12382. Le Héricuen. — Notes bolaniques pour l'été de 

1883, p. 339. 

[Trèfles de 4 à 6 folioles. Epipactis nidus avis. Gaudinia fragilis. 

Flore de l'ile de la Tombelaine. ] 

II. — Revue trimestrielle de la Société d'ar- 

chéologie, ele., t. Il, 1884. (Avranches, 

1884-1885.) 

12383. Tessox (A. ne). — Phénomènes maritimes. — La 

mer de feu ; la mer de lait ; une journée de trombes, p. 57. 

- Cf. n° 19385. 

CHERBOURG. 

12384. Lover (E.). — Du rèle du cœur dans les manifesta- 

tions de nos sentiments, d’après Claude. Bernard, 

p- 198. 

19385. Tessox (A. pe). — Phénomènes maritimes (suite). 

_— Les poissons-calfats de Guaymas ou le chant des 

poissons; les nuées ou les pluies d'oiseaux. les bancs de 

poissons, etc., p. 1 LR CF nMe383; 

12386. Maupurr. — Les beaux arbres de notre pays, 

p- 183. 

[ Cèdre du Liban, micocoulier, etc. , de l’ancien jardin botanique 

d'Avranches ; hêtres aux environs d’Avranches ; les deux ifs géants 

de l'arrondissement d’Avranches. | 

12387. Le Hémener. — Notules botaniques, p. 194, 3°7 
et 38°. 

[Arbres sur lesquels le gui n'a jamais été observé. — Noms vul- 
gaires des plantes en langue bretonne. — Plantes communes à 

la Normandie et à l'Algérie. | 

III. — Revue de l’Avranchin. Bulletin tri- 

mestriel de la Société d'archéologie, ete., t. HI. 

(Avranches, 1886-1887.) 

12388. Le Hénicuer. — [Notes de botanique], p. 145. 

et 284. 

[ Orchis montana où Platanthera chloranta , trouvé dans l'Avran- 

chin, à Saint-Jean-le-Thomas, au point de vue botanique. | 

12389. Prérox. — La forêt de Scissy, p. 474. 

IV.‘ Revue de l'Avranchin. Bulletin iri- 

mestriel de la Société d'archéologie, ete., L. IN 

(Avranches, 1888-1889.) 

12390. Axowrme. — Botanique avranchine, p. 16°. 

[Excursion à Saint-Jean-le-Thomas ; près Avranches. | 

MANCHE. — CHERBOURG. 

PA 
SOCIETE 

I.] — Notice des principaux ouvrages pré- 

sentés à la Société académique de Cherbourg 
depuis le 4 septembre 1807. (Cherbourg, s. d., 
T0 
In-4 .) 

II. — Notice des principaux ouvrages pré- 

sentés à la Société académique de Cherboure, 

ACADÉMIQUE DE CHERBOURG. 

depuis le 19 mai jusqu'au 27 septembre 1808. 

(Cherbourg, s. d.) 

III. — Ouvrages présentés à la Société acadé- 

mique de Cherbourg, depuis le 27 septembre 

1808 jusqu'au À mat 1809. (Cherbourg, s. d.) 
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IV. — Notice des principaux ouvrages pré- 

sentés à la Société académique de Cherbourg 

depuis le 4 mai 1809. (Cherbourg, s. d.) 

V. — Notice des principaux ouvrages pré- 

sentés à la Société académique de Cherbourg 

depuis le 12 octobre 1809. (Cherbourg, s. d.) 

VI. — Ouvrages lus aux séances tant publiques 
que particulières de la Société académique de 
Cherbourg, depuis le 7 juin 1810 jusqu'au 
14 novembre 1811. (Cherbourg, s. d.) 

VII. — Ouvrages présentés à la Société acadé- 

mique de Cherbourg depuis le 14 novembre 

1811 jusqu'au 29 octobre 1812 inclusivement. 

(Cherbourg, s. d.) 

I. — Mémoires de la Société royale acadé- 

mique de Cherbourg. (Cherboure, 1833, 
in-8°.) 

12391. Dericn arezse (P.-A.). — Mémoire sur les plantes 
marines, extrail d’un ouvrage sur la végétation de ces 
plantes sur les côtes de l'arrondissement de Cherbourp, 

p- 189. 

12592. Axoxiue. — Observations météorologiques com- 

parées à Cherbourg et à Paris, à l’heure de midi, pen- 

dant l'année 1831, » tabl. 

II. — Mémoires de la Société royale acadé- 

mique de Cherbourg. (Cherbourg, 1835.) 

12393. Deracnirezre (P-A.). — Description succincte des 

thalassiophytes articulées, recueillies sur les côtes de 

l'arrondissement de Cherbourg, p. 245.— Cf. n°19395. 
12394, Avoxvue. — Tableau comparatif des variations ba- 

rométriques, à Cherbourg et à Paris, d’après les obser- 

vations faites chaque jour à midi, pendant l’année 1834, 

2 tabl. 

III. — Mémoires de la Société royale acadé- 

mique de Cherbourg. (Cherbourg, 1838.) 

12395. Deracuapeze (P.-A.). — Description succincte des 
thalassiophytes inarticulées, recueillies sur les côtes de 

l'arrondissement, p. 237. — Cf. n° 12393. 
12396. Le Monnier (J.-F.-B.). — Nouvelle théorie des 

parallèles, suivie de deux articles: l’un, sur la trisection 

de l'angle; l’autre, sur la construction des plans hydro- 

graphiques, 1 pl., p. 391. 

IV. — Mémoires de la Société royale acadé- 

mique de Cherbourg. (Cherbourg, 1843.) 

12397. DeracuareLce (P.-A.). — Catalogue méthodique 

des mousses trouvées dans l'arrondissement de Cher- 

bour, p. 59. 

12398. Lamancne. — Extrait d'un dictionnaire du vieux 

langage ou patois des habitants des campagnes des arron- 

dissements de Cherbourg, Valognes et Saint-Lô, p: 122. 

12399. Deracnapezce (Édouard). 
sophie d'Homère, p. 181. 

12400. Axoxime. — Observations météorologiques faites 
à Cherbourg pendant les années 1838 à 18/9, G tabl 

p- 945. 

Essai sur la philo- 

V. — Mémoires de la Société royale acadé- 

mique de Cherbourg. (Cherbourg, 18/7.) 

12401. Dicano ne Lousra (J.-B.). — Coup d'œil sur la 

Hague; considérations générales; topographie; mœurs: 

familles; traditions populaires; légendes locales, PÊIE 

et VI, p. 227. 
12402. Lecuanreur ne Ponraumonr. — Voyage géologique 

à Carentan, p. 55. 

12403. Méxaxr (Joachim). — Organisation de la famille 
d’après les lois de Manou (Inde), p. 141. 

12404. Moxcez (Théodore pu). — Théorie de la perspec- 

tive apparente, 9 fig., » pl, p. 191. 

12405. Lemoxnier (J.-R.-B.). — Sur quelques propriétés 
de la suite des nombres impairs, p. 249. 

12406. Lemonien (J.-F.-B.). — Note sur la théorie des 

parallèles, 1 fig., p. 255. 

12407. Le Jous (Auguste). — Observations sur quelques 

plantes rares découvertes aux environs de Cherboury 
ü? 

p- 266. 

12408. Larmavr. — Notice sur la Corse, p. 303. 

12409. Vénusmor. — Considérations sur l’élat de l'esprit 

humain chez les Hébreux au temps des patriarches , de- 

puis Parrivée d'Abraham en Chanaan jusqu’à la mort de 

Jacob, p. 311. 

12410. Deracuapezce (P.-A.). — Catalogue des grami- 

nées qui croissent spontanément dans l’arrondissement 

de Cherbourg, p. 361. 

VI. — Mémoires de la Société impériale aca- 

démique de Cherbourg. (Cherboure, 1852.) 

12411. Lis (Emmanuel). — Théorie mathématique des 

oscillations du baromètre et recherche de la loi de la va- 

riation moyenne de la lempérature avec la latitude, p. 93. 

(nr un 

194192. Jan (Édelestan). — Voyage sur les bords du 
Rio-Nunez, rivière de lAfrique occidentale, 1848, 

p. 203. 

[ Deseription. — Villages. — Mœurs. — Coutumes. — Chasse à 

l'hippopotame , elc. ] 
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[12401]. Dicann pe Lousra (4.-B.). — Coup d'œil sur la 

Hague ; considérations générales; topographie; mœurs; 

familles; traditions populaires; légendes locales (suite), 

. 297. 
12413. Moxcer (Théodore pu). — Des observations météo- 

rologiques, de leur ntilité et de la manière dont il faut 

les faire, p. 331. 

12414. Lis (Emmanuel). — Note sur les observations 

faites à Cherbourg (Manche), pendant l'éclipse du 

28 juillet 1851, p. 393. 

12415. Lrais (Emmanuel). — Addition au mémoire inli- 

tulé: Théorie mathématique des oscillations du baro- 

mètre et recherche de la loi de la variation moyenne 

de la température avec la latitude, p. Ao5. — Cf. 

n°19411. 

12416. Le Jos (Auguste). — Note sur l'ædipode voya- 

geuse où saulerelle de passage trouvée à Cherbourg, 

p- 409. 

VII. — Mémoires de la Société impériale 

académique de Cherbourg. (Cherboure, 

1826.) 

12417. Janin (Édelestan). — Notice sur l'archipel de 

Mendana ou des Marquises (1853-1854), p. 173. 
12418. Deracnaperze (P.-A.). — Catalogue méthodique 

des lichens recueillis dans l'arrondissement de Cher- 

bourg (1853), p. 311. 

MANCHE. — CHERBOURG. 

12419. Rosrarnc (E. pe). — Comparaison des distances 
par l’are de grand cercle, entre New-York et les ports 

de Cherbourg et Brest, et tracé des ares, p. 395. 

VIII — Mémoires de la Société impériale aca- 

démique de Cherbourg. (Cherbourg, 1864.) 

124920. Le Jous (Auguste). — Sur l'origine des plantes 

cultivées, p. 429. 

IX. — Mémoires de la Société impériale aca- 

démique de Cherbourg. (Cherbourg, 1867.) 

X. — Mémoires de la Société impériale aca- 

démique de Cherbourg. (Cherboure, 1871.) 

12491. Vénusuon (G.). — Des habitants des planètes; de 

la vitalité et de lhabitabilité des mondes, p. 238. 

12422. Jouax (Henri). — Le livre de la science de Ja 
mer et des astres, exposé des connaissances nautiques 

des marins arabes de l'océan Indien, p. 474. 

XI. — Mémoires de la Société nationale aca- 

démique de Cherbourg (Cherbourg, 1873) 

à Mémoires, etc. (Cherbourg, 1879.) 

MANCHE, — CHERBOURG. 

SOCIÉTÉ ARTISTIQUE ET INDUSTRIELLE. 

I. — Bulietin de la Société artistique et in- 

dustrielle de Cherbourg, n° 1, année 1972. 

(Cherbourg, s. d. [1879 |, in-8°.) 

II. — Bulletin de la Société artistique, elc., 

n° 2, années 1873-1877. (Cherbourg, 1877.) 

III. — Bulletin de la Société artistique, elc., 

n° 3, année 1878. (Cherbourg, 1878.) 

IV. — Bulletin de la Société artistique, elc., 

n° A, années 1879-1880. (Cherbourg, 1880.) 
O0? 

| 

| 

V. — Bulletin de la Société artistique, elc., 

n° 5, années 1881-1882. (Cherbourg, 1882.) 

VI. — Bulletin de la Société artistique, elc.. 

n° 6, années 1889-1883. (Cherbourg, 1883.) 

VII. — Bulletin de la Société artistique, elc., 

n° 7, années 1883-1884. (Cherbourg, 1884.) 

VIII. — Bulletin de la Société artistique, elc.. 

n° 8, années 1884-1885. (Cherbourg, 1885.) 

12423. Dinier (L.). — Note sur la génération des voütes 

ogivales, p. 66. 
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12424. Duroxr fils ainé. — Note sur les alliages mélal- 

liques, p. 79. 

12425. Mexur (H.). — Conférence sur l’âge de l'homme, 
p- 84. 

[ Époque tertiaire. — Epoque quaternaire. ] 

IX. — Bulletin de la Société artistique, elc., 

n° 9, années 1885-1886. (Cherboure, 1886.) 

X. — Bulletin de la Société artistique, elc., 

n° 10, années 1886-1887. (Cherbourg, 1887.) 
0? 

MANCHE. — CHERBOURG. 

SOCIÉTÉ NATIONALE DES SCIENCES NATURELLES ET M ATHÉMATIQUES 

DE CHERBOURG. 

12496. Le Jous (Auguste). — Table méthodique des 
malières contenues dans les dix volumes composant la 

première série (1859-1864) des mémoires de la Société 
impériale des sciences naturelles de Cherbourg, in-8°. 

12427, Le Joris (Auguste). — Catalogue de la biblio- 
thèque de la Société impériale des sciences naturelles de 

Cherbourg, 1" partie: publications des Académies, So- 

ciélés savantes et établissements scientifiques, juillet 

1870. (Cherbourg, 1870, in-8°.) 
12428. Le Joris (Auguste). — Catalogue de la biblio- 

thèque, etc.; 2° partie, 1" livraison, 31 décembre 1872 

(Cherbourg, 1873, in-8°); 9° partie : »° livraison, 

31 décembre 1877 (Cherbourg, 1898, in-8°). 
12429. Le Jous (Auguste). — Catalogne de la biblio- 

thèque, ete.; 1° partie : publications des Académies, 

Sociélés savantes et établissements scientifiques, 2° édi- 

lion, janvier 1881. (Cherbourg, 1881, in-$°.) 

I. — Mémoires de la Société des sciences 

naturelles de Cherbourg, !. I. (Cherbourg, 

1852 ,1in-8°.) 

12430. Monces (Théodore pu). — Magnétisme statistique 
‘el magnétisme dynamique, 13 fig., p. 1. 

12431. Lis (Emmanuel). — Mémoire sur un bolide ob- 

servé dans le département de a Manche, le 18 novembre 

1891, p. 81. 

12432. Besxox. — De l'état de l’iode dans l'atmosphère 

et de la possibilité de la formation de l'iodure d’azote 

dans les orages, p. 103. 

12433. Joux (N.).— Note sur la patrie primitive et l'ori- 
gine du bœuf domestique, Bos taurus, Linné, p- 113. 

12434. Moncez (Théodore nu). — Note sur les effets 

qu’exercent les courants de différentes tensions et de 
sens différents sur les corps magnétiques, p. 121. 

BIBLIOGRAPHIE, — SCIENCES. 

12435. Besxou. — Dosage du gluten des farines à l'état 

humide et sec, p. 125. 

12436. Besxou. — Note sur les sulfoeyanures alcalins et 

ferriques, p. 127. 

12437. Paxenxe. — Influence de Fair comprimé sur 

l’homme, sous quelques points de vue inétudiés, p.145. 

12438. Moxcez (Théodore pu). — Gonsidérations sur la 
manière dont il convient d'envisager les effets statiques 
et dynamiques des aimants, p. 192. 

12439. Tuuner (Gustave). — Note sur la fécondation des 

fucacées , p. 161. — Cf. 12549. 

12440. Moxcez (Théodore pu}. — Expériences sur les 

réactions magnétiques des courants suivant la nature de 

la pile et la comgesiuon du circuit, p. 168. 

12441. Lrais (Emmanuel). — Sur les sources de lumière 
et les causes de non-interférence, p. 175. 

12442. Le Jours. — Observations relatives au Lunularia 

vulgaris, p. 191. 

12443. Moxcer (Théodore pu). 
électriques, 9 fig., p. 193. 

12444. Moncer (Théodore pu). — Sur les chronoscopes 
et les chronographes électriques, p. 222. 

12445. Lius (Emmanuel). — Recherches sur la tempé- 
rature de l’espace planétaire, p. 248. 

12446. Le Jors (Auguste). — Observations sur les ulex 

des environs de Cherbourg, p. 263. 

12447. Liais (Emmanuel). — Influence de la lune sur la 

pluie, p. 286. 

12448. Freun (L.-L.). — Méthode expérimentale propre 

à déterminer le mouvement absolu de translation du 

Sur les enregistreurs 

soleil, p. 332. 

12449. Bonver (Ed.). — De la nature de lergot des 
graminées, p. 337. 

12450. Lrais (Emmanuel). — Pression moyenne du baro- 
mètre suivant la latitude, p. 344. 

12451. Le Jous. — Nouveau cas de disjonction observé 
sur un pied de Digitalis purpurea, p. 349. 
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12452. Liais (Emmanuel). — Aurore polaire, p. 356. 

[ Généralités. ] 

12453. Lis (Emmanuel). — Remarques au sujet des 
éloiles changeantes, p. 360. 

12454. Besvou. — Résultats de l'analyse d'un guano du 
Pérou, p. 361. — Cf. n° 12557. 

II. — Mémoires de la Société des sciences 

naturelles, ete. {. II. (Cherboure, 1854.) 

12455. Nyranper (W.). — Essai d’une nouvelle classifi- 
cation des lichens, p. 5; et INT, p. 161. 

12456. Taurer (Gustave). — Note sur la synonymie des 
Ulva lactuca el latissima, L., suivie de quelques re- 

marques sur la tribu des ulvacées, p. 17. 

12457. Cnouax frères. — Note sur le genre spirulina , 

Turpin, p. 38. 

12458. Besxou. — Examen d’un nouveau minerai de 

mercure (sublime corrosif natif), p. 41. 

12459. Moxcez (Théodore pu). — Théorie des éclairs, 
P-+ 19- 

12460. Lras (Emmanuel). — Aurore boréale {du 31 oc- 

tobre 1854, à Cherbourg], p. 105 et 204. 

12461. Lrus (Emmanuel). — Sur la mesure de très 

petites fractions de temps, p. 109. 

12462. Lesez. — Du bourgeon dans le genre Lythrum , 
p+ 179. 

12463. Lius (Emmanuel). — Astronomie et géodésie. — 

Moyen de s'affranchir des erreurs de graduation des 

cercles, p. 194. 

12464. Lars (Emmanuel). — Explication, dans la théorie 

d'Ampère, de divers phénomènes nouveaux du mag né- 

üisme, et modifications à faire à cette théorie pour 

qu'elle explique le diamagnétisme , p- 201. 

12465. Le Jous. — Observations sur la synonymie «le 

l'Ectocarpus littoralis , P- 206. 

12466. Bexosr (Ad.). — Catalogue des oiseaux observés 
dans l'arrondissement de Valognes, p. 231. 

12467. Brépissox (Alfonse pe). — Note sur quelques 

diatomées marines, rares ou peu connues, du littoral de 

Cherbourg, 1 pl, p. 2/1. ; 

12468. Le Jouis. — Coloration du papier en violet par 

le contact avec diverses espèces d'algues, p- 296. 

12469. Linis (Emmanuel). — Sur les ras de marée 

[à Cherbourg, dans la nuit du 11 au 1° juillet 185» | 

P- 901. 

12470. Nyraxnen (W.). — Études sur les ichens de 
l'Algérie, p- 305. 

, 

12471. Payenxe. — Solubilité de l'air dans l'eau de mer, 
p. 345. — Cf. n° 12497 et 19548. 

Lesnos (J.). — Notes sur quelques roches silu- 
riennes du nord du département de la Manche, P- 979. 

12473. Lius (Emmanuel). — Sur une nouvelle méthode 
pour déterminer la hauteur des nuages, p. 377. 

CHERBOURG. 

12474. Berrraxn-Lacnevée. — Sur les Veronica agrestis 

et didyma, p. 378. 

12475. Lespos (J.). — Sur divers minéraux trouvés à 
Cherbourg, p. 379. 

[ Sulfate de fer et chaux carbonatée. ] 

12476. Grove. — Sur la cause des zigzags des éclairs, 

p. 381. 

12477. Besvou. — Essai du mercure et exemple de di- 

morphisme du bioxyde et du büodure, p. 386. 

12478. Tuuner (G.). — Sur quelques algues nouvelles, 

p- 387. 

[ Protococeus crepi dinum. — Glaeocapsa insignis. — Nonostroma 
orbicubatum. — Vaucheria philoboloides. | 

12479. Le joris. — Glumacées d'Afrique, p. 39°. 

II. — Mémoires de la Société des sciences 

etc., & [TL (Paris-Cherboure, naturelles, 

18502) 

12480. Moxcez (Théodore pu). — Notice sur la machine 
de RumbkorfT, 53 fig, p. 3. 

12481. Taurer (Gustave). — Note sur un nouveau genre 
d'aloues de la famille des floridées, Bornetia, 2 pl, : 

p: 199. 

[12455]. Niraxper (W.). — Essai d’une nouvelle classifi- 
cation des lichens (second mémoire), p. 161. 

12482. Lrus (Emmanuel). — Sur la mesure de la radiation 
solaire et du rayonnement vers les espaces célestes, p. 203. 

12483. Cnaconnac. — Bolide observé à Paris le 7 sep- 

tembre 1854, p. 215. 

12484. Luis (Emnanuel). — Sur le diamètre des étoiles , 
p- 217. 

12485. Besvou. — Sur une réaction du sulfocyanure 

polassique, p. 218. 

12486. Besxou. — Sur la présence du zine dans la fonte, 

P. °19. 

12487. —- Besvou. — Examen d’une couche blanche qui 

se forme sur les clous zingués exposés à l'air, et produc- 

tion de l’ammoniaque dans celte oxydation, p. 290. 

12488. Lis (Emmanuel). — Sur la détermination de 
lorbite des comètes, p. 221. 

12489. Freurx (L.). — Méthode pour déterminer la pro- 

pension de divers métaux à l'induction magnétique, 

p- 223. 

12490. Lis (Emmanuel). — Sur une observation de la 
planète Pomone, antérieure à sa découverte comme 
planète, p. 296. 

12491. Moxcez (Théodore nu). — Appareil pour mesu- 

rer l'électricité à grande tension, p. 228. 

12492. Benrnaxn-Lacnèxée. — Phénomène tératologique 
[irrégularité des ombelles] observé sur un Angelica 

sylvestris, p. 236. 

12493. Moncez (Théodore pu). — Sur les courants d’in- 

duclion, p. 237 ÿ 
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12494. Lias (Emmanuel). Modifications à la loi de 
Mariotte, p. 238. 

12495. Lx Jours (Auguste). — Examen des espèces con- 

fondues sous le nom de Laminaria digitata, auct., suivi 

de quelques observations sur le genre Laminaria ; p. ol1. 

12496. Lapranenr (DE). — Des moyens de constater la 

purelé des principales huiles fixes, p. 313. 

12497. Payerne. — Solubilité de l'air dans l’eau de mer; 

2° série d'observations, p. 369.—Cf. n°19471 et12548. 
12498. Jarnix (Édelestan). — Note sur l’éclipse partielle 

de soleil observée à Tai-o-Haé, île de Nouka-Hiva, ar- 

chipel des Marquises, le 30 novembre 1853, p. 369. 

12499. Vazz. — Première approximation de la comète 

de M. Dien, p. 377. 
12500. Lrars (Emmanuel). — Sur un nouveau niveau 

[pour déterminer l'horizontale |, p. 378. 

12501. Besvou. — Analyse [chimique] des coquilles, 

p- 382. 
12502. Lrais (Emmanuel). — Observations sur la pola- 

risalion des éclairs de chaleur, p. 382. 

12503. Besxou. — Préparation du lactate ferreux , p. 38°. 

12504. Gowsow et Liuis (Emmanuel). — Changement 

d'intensité et de coloration à la surface de la lune pen- 

dant les éclipses de ce satellite, p. 385. 

12505. Lespos. — Analyse des limonites de Saulxmesnil, 
p- 387. 

12506. Besxoc.-— Composition et essai du blanc de zinc, 

p+ 389. 

12507. Liais (Emmanuel). — Astronomie. — Sur la 
détermination des erreurs instrumentales: construction 

d’un instrument à la fois parallactique, méridien et azi- 

mutal, p. 391. 

12508. Lars (Ernmanuel). — Éclairage des fils du réti- 
cule pour le pointé au nadir, p. 39/. 

12509. Lrus (Emmanuel). — Méthode pour faire un 
catalogue d'étoiles rapidement, au moyen des chrono- 
graphes et micrométrographes électriques, p. 395. 

12510. Moxcez (Théodore pu). — Projection du spectre 
solaire avec les raies de Fraüenhofer, p. 396. 

12511. Jarnix (Edelestan). — Climat des Marquises, 

P+ 399- 
12512. Luis (Emmanuel). — Retour périodique des asté- 

roïdes du mois d'août 1855, p. 399. 

12513. Moncez (Théodore pu). — Observation d'une fis- 
sure remarquable dans un glacier, p. 4o1. 

[Le Ferner-Gletcher, près Meran (Tyrol).] 

12514. Liais (Emmanuel). — Détermination de la décli- 

naison absolue en mer, p. 403. 

IV.— Mémoires de la Société des sciences na- 

turelles, elc., {. IV. (Paris-Cherboure, 1856.) 

12515. Cnam (Ad.). — Anatomie des plantes aériennes 

de l’ordre des orchidées. — Premier mémoire : Ana- 

tomie des racines, p. 5. — Cf. n° 12551. 

12516. Besxou. 

aurantiacum où moisissure rouge qui se développe sur 

le pain, p. 19. 

12517. Janin (Édelestan). — Essai sur l’histoire natu- 
relle de larchipel de Mendana ou des Marquises. — 

1° partie : géologie et minéralogie, p. 49. — Cf. 

n°19554 et 12568. 

Recherches chimiques sur l'Oidium 

12518. Le Joris (Auguste). — Quelques remarques sur 
la nomenclature générique des algues, p- 65. 

12519. Nyzaxven. — Synopsis du genre arthonia, p. 85. 

12520. Nyraxoen. — Genus familiae apidarum Heriades, 

quod synopsi monographica exponit. .., p. 105. 

12521. Brévissox (Alphonse pe). — Liste des desmidiées 

observées en Basse-Normandie, p. 113. — Cf.n° 19538. 

12522. Bonxer (Ed.). — Instructions sur la récolte, 
létude et la préparation des aloues, p. 163. 

12523. Moxcez (Théodore pu). — Anémomèlres à indi- 

cations conlinues, p. 201. 

12524. Moxcez (Théodore nu). — Sur le développement 
des courants d’induclion, p. 20». 

12525. Liuis (Emmanuel). — Nouvelle planète décou- 
verte par M. Chacornac, p. 208. 

12526. Freurx (L.). — Sur le nombre des orages à 

Cherbourg, p. 200. 
12527. Lius (Emmanuel). — Influence de la torsion 

sur les déterminaisons de la déclinaison avec les bous- 

soles où l'aiguille est suspendue par un fil, p. #11. 

12528. Besvou. — Eaux de la Divelte, p. 213. 

12529. Moxcez (Théodore pu). — Transmission des cou- 
rants électriques dans les conducteurs hamides, p. 214. 

12530. Tuvrer (Guslave). — Sur les anthéridies du 
Fegatella conica, Corda, p. 216. 

12531. Lrais (Emmanuel). — Sur la détermination du 

centre de gravité d'un barreau aimanté, p. 290. 

12532. Moxcez (Théodore pu). — Mesureur électrique 
[ pour indiquer à distance le niveau de l'eau], p. 221. 

12533. Bonxer (Ed.). — Description de trois lichens 

nouveaux : 

Synalissa micrococca, k pl., p. 225. 

Spilonema paradorum :; Synalissa conferta ; 

12534. Lapparenr (De). — Caractères de divisibilité des 
nombres entiers, p. 239. 

12535. Boxissexr. — Notes sur le gisement de quelques 

roches du département de la Manche, p. 281. 

[ Granit, gueiss, porphyre. | 

12536. Lis (Emmanuel). — Appareil destiné à puiser 

de l’eau de mer à des profondeurs connues pour en étu- 

dier la salure et la densité, 4 fig., p. 289. 

12537. Freurx (L.-L.) — Résumé des observations 

udométriques diurnes et nocturnes, faites à Cherbourg, 

pendant l'année 1836, p. 297. 

12538. Brésissox (Alphonse pe). — Additions à la liste 
des desmidiées de la Basse-Normandie et explication 

des planches, 2 pl., p. 301. — Cf. n° 19591. 
12539. Lras (Enmanuel). — Détermination de la trajec- 

toire des bolides. -— Bolide du 1° décembre 1851, p. 305. 

58. 
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12540. Besvou. — Recherche de la strychnine et de la 

morphine, p. 329. 

19541. Besvou. — Oïdium du pain, p. 530. 

12542. Fueunx (L.-L.). — Sur Ja force portante et la 

force aspirante des aimants, p. 332. — C£ n° 12990. 

19543. Lrais (Emmanuel). — Détermination des longi- 

tudes indépendamment de la verticale, p. 334. 

19544. Lis (Emmanuel). — Sur l'expédition du Nil 

Blane et la détermination des positions géographiques, 

p. 336. 
12545. Lius (Emmanuel). — Observation d’une chute 

de grêle remarquable, p. 337- 

[Chute à Partenet, remarquable à cause de la forme et du poids 

des grêlons ; et passage d'une trombe. | 

19546. Fzeur (L.-L.). — Sur la correction des indica- 

lions du pluviomètre, p. 339. 

12547. Lius (Emmannel). — Sur la stabilité de l'état 

thermométrique actuel de la surface de la terre, 

p- 340. 

12548. Pavenve. — Solution de l'air dans l'eau de mer, 

p. 340. — Cf. n% 19471 et 19407. 

YV. — Mémoires de la Société des sciences 

naturelles, ete., t. V. (Paris-Cherbourg, 

1897.) 

12549. Tuuner (Gustave). — Deuxième nole sur la fé- 

condation des fucacées, 1 pl., p. 5. — Cf. n°19439. 

12550. Tuurer (Gustave). — Observations sur la repro- 

duction de quelques nostochinées, 3 pl, p. 19. 

12551. Cnam (Ad.). — Anatomie des plantes aériennes 

de l'ordre des orchidées. — 2° mémoire : anatomie du 

rhizome, de la tige et des feuilles, » pl, p. 33. — 

Cf. n° 12515. 

19552. Nycaxpen (W.). — Enumération générale des 

lichens, avec l'indicalion sommaire de leur distribution 

géographique, p: 85. — Cfn° 19959 

12553. Lius (Emmanuel). — De l'emploi des observa- 

lions azimutales pour la détermination des ascensions 

droites et des déclinaisons des étoiles, p. 117. 

12554. Jarpix (Edelestan). — Essai sur l’histoire natu- 

relle de l'archipel de Mendana ou des Marquises. — 

»" partie: botanique, p. 289. — Cf. n° 1a517et 12568. 

19555. Nyravoër (W.). — Énumération générale des 

lichens. — Supplément, p. 333. — Cf. n° 12552. 

12556. Moxcez (Théodore pu). — Force portante et aspi- 

rante des électro-aimants, p. 346. — CE n° 1954». 

12557. Besxou. — Analyse d'un guano {du Pérou |, 

p+ 390. Cf. n° 12454. 

12558. Brsvou. — Analyse du minerai de fer de Hainne- 

ville, p. 351. 

12559. Lius (Emmanuel). — Sur la verticale, p. 398. 

12560. Freunx (L.-L.). — Énergie électrolytique des 

courants d'induction, p. 359. 

12561. Le Jos. — Liste de plantes intéressantes trou- 

vées récemment aux environs de Cherbourg, p. 366. 

12562. Lis (Emmanuel). — Note sur l'atmosphère du 

soleil, p. 366. 

VI. —— Mémoires de la Société des sciences 

naturelles, ete., t. VI. (Paris-Cherbourg, 

1899.) 

12563. Jouax (H.). — Mémoire sur les baleines et les 

cachalots, p. 1. 

12564. Jouax (H.). — Notes sur quelques oiseaux habi- 

tant les iles du grand Océan, p. 49. 

12565. Evmiès (Ch.). — Observations sur le Morpho 

idomeneus, Fabricius, p. 68. 

12566. Bowtssexr. — Essai géologique sur le département 

de la Manche, p. 73; VII, p. 573 IX, p. 1 et 249; 

X, p.169; XI, 1793 XIE, p. 5; et XV, p. 255. 

12567. Le Jous. — Note sur des fleurs anormales de 

Cytisus adami, p. 157- 

12568. Janix (Edelestan). — Essai sur l'histoire natu- 

relle de l'archipel de Mendana où des Marquises. — 

3° partie : zoologie, p. 161. — Cf. n° 19517 et 12954. 

19569. Lis (Emmanuel). — Fragments astronomiques 

et physiques, p. 201. 

[Sur la lumière zodiacale, les comètes, la chaleur solaire, etc.] 

12570. Le Jous (Auguste). — Lichens des environs de 

Cherbourg, p. 229. 

19571. Le Jours (Auguste). — Note sur les fleurs anor- 

males de Phormium tenax, p. 333. 

12572, Bonver (Ed.). — Observation sur le développe- 

ment d’infusoires dans le Valonia utricularis, Ag., 2 pl. 

p- 337- 

12573. Besvou. — Liste de plantes trouvées [près Cher- 

bourg | en pleine floraison, en décembre 1857, p. 398. 

12574. Divers. — Liste de plantes rares recueillies [près 

Cherbourg] durant l’année 1857, p. 398. 

Papaver rhœas , Anthemis nobilis, Geranium Robertianum, etc. 
Ip 

, 

19575. Besxvou. — Dosage de l'acide sulfureux contenu 

dans l'acide chlorhydrique [emploi du chforate de 

potasse |, p+ 39. 

12576. Le Jous. — Novelle espèce de lichens, du genre 

Verrucari, vivant constamment submergée dans l’eau 

de mer, p. 360. 

12577. Fieunv. -— Sur le moyen de déterminer la loi 

de distribution de la chaleur à la surface du soleil, 

p. #62. 

19578. Freurr (L.-L.). — Causes de l'accélération du 

mouvement des comètes, p. 363. 

12579. Luis (Emmanuel). — Recherches faites dans le 

but de déterminer la durée de la rotation du soleil, 

p. 368. 

12580. Lars (Emmanuel). — Objections à la théorie dyna- 

mique de la chaleur solaire, de M. Waterston, p. 369. 
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12581. Lrars (Emmanuel). — Sur le rôle du magnétisme 
des astres dans leurs perturbations mutuelles, p. 370. 

12582. Berrraxn-Lacuëvée. — Plantes recueillies à Octe- 
ville, p. 371. 

[Ranuneulus Baudoti, Oxalis corniculata, Juncus capitata, ete. | 

12583. Lespos (J.). — Sur un gisement de sulfate de 
baryte découvert à Sideville, p. 372. 

12584. Jouax (H.). — Note sur quelques animaux ren- 
contrés en pleine mer pendant un voyage au delà du 

cap Horn et plusieurs traversées dans l’océan Pacifique, 
p- 373. 

[Oiseaux grands-voiliers, poissons, etc. ] 

12585. Le Jours (Auguste). — Plantes qui croissent dans 

les bruyères marécageuses de la Boïssaye, au Mesnil-au- 
Val, elc., p. 376. 

[Lycopodium inundatum , Equisetum sylvatieun , Orehis trifolia , ete.] 

12586. Besvou. — Remarques au sujet de trois linaires : 

L. purpurea, Mill. ; L. vulgaris, elc., p. 379. 

12587. Jouax (H.). — Note sur les îles basses et les récifs 
de corail [de la zone équatoriale du grand océan Paci- 

fique], p. 380. — Cf. n° 1259/. 

12588. Berrnavn-Lacnèvée. — Plantes recueillies à la 

Hague au mois de septembre, p. 381. 

12589. Freurr (L.-L.). — Sur la production des sons 

dans les anches, p. 382. 

12590. Lrais. — Résullats des observations faites à Pa- 

ranagua sur l’éclipse lotale du soleil qui a eu lieu le 

7 septembre 1858, p. 383. 

12591. Divers. — Contributions à la faune entomolo- 

gique du département de la Manche, p. 384. 

[ Variété de Pachyte à dix points. ] 

VII. — Mémoires de la Société des sciences 

naturelles, ete., {. VIL (Paris-Cherbourg , 

1861.) 

12592. Moxcer (Théodore pu). — Recherches sur la non- 
homogénéité de l’étincelle d’induction, 44 fig., p. 1. 

12593. Jouax (H.). — Poissons de mer observés à Cher- 
bourg en 1858 et 1859, p. 116. — Cf. n° 12640. 

[Labrax lupus, trachinus vipera, trigla lineata, Cottus bubalis, 

Gobio niger, alose, congre, ete. ] 

12594. Jouax (H.). — Note sur les iles basses et les récifs 
de corail du Grand Océan, p. 148. — Cf. n° 195837. 

19595. Lras (Emmanuel). — Influence de la mer sur les 

climats, on résullats des observations météorologiques 
faites à Cherbourg, en 1848, 1849, 1850, 1851, 

p- 171. 
: 12596. Jasmin (Edelestan). — Supplément au Zephyritis 

taitensis de M. Guillemin, p. 239. 

[Liste des plantes phanérogames et cryplogames qui croissent à 
Taïti. | 

12597, Le Jos (Auguste). — Plantes v sculaires des 
environs de Cherbourg, p. 245. 

12598. Benrrañn-Lacnèvée. — [Cas de floraison anor- 
maux ou exceplionnelsremarqués en 1858], p. 363. 

12599. Jouax (H.). — Note sur le guano des iles Chin- 

chas, p. 364. 

12600. Jouax (H.). — Note sur une pelite lamproie 

provenant de Sauxmesnil, p. 367. 

12601. Evriès. — Présence à Cherbourg du Bolboceras 

mobilicornis, Fabricius, p. 370. 

12602. Freurx (L.-L.). — Invraisemblance de la théorie 

des condensations électriques, p. 374. 

12603. Freurx (L.-L.). — De la nature probable des 
queues cométaires, p. 379. 

VIII. — Mémoires de la Société des sciences 

naturelles, elc., t. VIIL. (Paris-Cherboure, 

18061.) 

12604. Moxcez (Théodore pu). — Mémoire sur les cou- 
rants induits des machines magnéto-électriques, 1 fig., 
Poe 

12605. Zanrenescur (Francesco). — Dei fenomeni fisiei 

osservati nell eclisse del di 7 di febrajo 1860, p. 33. 

— Cf. n° 12608. 

12606. Daurnée. —— Observations sur la nature des ac- 

lions métamorphiques qu'ont subies les roches des 

environs de Cherbourg, p. 52. 

[Terrains primitifs, micaschiste , gneiss , etc. ] 

[12566]. Boussexr. — Essai géologique sur le départe- 

ment de la Manche, p. 57. 
12607. Bunse (F.). — Note sur la température de l'hiver 

1859-1860, à Cannes (Alpes-Maritimes), 1 tabl, 

p+ 92. 

12608. Zaxrenescur (Francesco). — Intorno ai fenomeni 

osservati in Italia nell’ eclisse parziale di sole accaduto 

nel giorno 18 di luglio 1860, p. g7. — Cf. n° 1260. 

12609. Jouax (H.). — Animaux observés pendant une 
traversée de Cherbourg à la Nouvelle-Calédonie (lévrier- 
juillet, 1860), p. 163. 

[Cétacés, oiseaux, poissons, mollusques, zoophytes. | 

12610. Mursavr (E.) et Rey (Claudius). — Description 

d’une nouvelle espèce d’Ochthebius (0. Legolisi) et de 

la larve de cet insecte, 1 pl., p. 181. : 

12611. Muzsaxr (E.) et Rey (Claudius). — Etablissement 
d’un nouveau genre (Pygidia) parmi les téléphorides 
(coléoptères de la tribu des mollipennes), p. 190. 

12612. Moxcez (Théodore pu). — Recherches sur les 
constantes des piles voltaiques, p. 209. 

12613. Jouax (Henri). — Notes sur quelques espèces de 
poissons de la Nouvelle-Calédonie, p.241. 

[Raie. — Squale. — Congre. — Sparus. — Labra — 
Thynnus, etc. ] 
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12614. Le Jous (Auguste). — De l'influence chimique 

des terrains sur la dispersion des plantes, p. 309. 

12615. Freun (L.-L.). — Nouvelle démonstration des 

théorèmes sur le nombre et la nature des racines d’une 

équation algébrique d’un degré quelconque, p. 373. 

12616. Jouax (Henri). — Observation d’une aurore po- 

laire australe, p. 375. 

12617. Le Jous (Auguste). — [Compte rendu d’excur- 

sions faites aux environs de Coutances et de Bayeux], 

p. 389. 

12618. Le Jours (Auguste). — [Algues marines récoltées 

par M. Jouan dans la baie de la Table (cap de Bonne- 

Espérance)], p. 390. 

19619. Berrraxn-Lacuèvée. — Nouvelles localités [aux 

environs de Cherbourg] de plantes rares, p. 390 et 391. 

IX. — Mémoires de la Société des sciences 

naturelles, ete., t. IX. (Paris- Cherbourg, 

1863.) 

(1125661. Bonissexr. — Essai géologique sur le départe- 

ment de la Manche (suite), p. 1 et 249. 

12620. Prancuox (J.-E.) et Tuiaxa (I). — Sur les 

bractées des marcgraviées, p. 6Q. 

12621. Jouax (Henri). — Notes sur quelques animaux 

observés à la Nouvelle-Calédonie, pendant les années 

1861 et 1862, p. 59. 

[ Carnassiers , cétacés, oiseaux, sauriens, ophidiens , poissons. ] 

12622, Janmn (Edelestan). — Carte de l'ile de Nouka- 

hiva (Marquises), 1 carte, p. 128. 

12623. Lesez (E.). — Callitriche. Ksquisse monogra- 

phique, p. 129. 
12624. Jouax (Henri). — Supplément à la description 

des poissons de la Nouvelle-Calédonie, p. 177. 

[Syngnathus, muracna, blennius , etc. ] 

12625. Jocax (Henri). — Notes sur quelques animaux 

observés en pleine mer dans l'océan Pacifique, el pen- 

dant une traversée d'Australie en Europe, p. 185. 

[ Grands voiliers. — Grands célacés. — Albatros-pétrels, ete. ] 

12626. Jouax (Henri). — Notes sur la faune ornitholo- 

gique de la Nouvelle-Calédonie, observations faites en 

1860, 1861 et 1862, p. 197. 

- Fissirostres. — Coucous. — Palmi- [{ Rapaces. Passereaux. 

pèdes , ele. ] 

12627. Duuériz (Auguste). — Catalogue méthodique de 
la collection des batraciens du Muséum d'histoire natu- 

relle de Paris, 1 pl, p. 295. 

12628. Jouax (Henri). — Note sur le casoar de la Nou- 

velle-Bretagne, p. 322. 

12629. Jouax (Henri). — Note sur un squelette de 

gorille donné au Cabinet d'histoire naturelle de Cher- 

bourg, P- 528. 

CHERBOURG. 

12630. Le Jos (Auguste) — Observations sur Îles 

Cochlearia danica et officinalis, p. 337- 

12631. Berrnaxo Lacnèvée et Le Jozis. — Floraisons hors 

saison, p. 339. 

19632. Le Joms (Auguste). — Fructification du Hoya 

carnosa, P- 339. 

12633. Leses. — Plantes recueillies pour le nord du 

département [de la Manche], p.310. 

12634. Benrraxn-Lacaëvée. — Indications de nouvelles 

localités pour quelques plantes des environs de Cher- 

bourg, p. 340. 

12635. Moncez (Th. pu). — Transmission des courants 

électriques dans les câbles sous-marins, p. 343. 

12636. Tewrez. Éléments de lastéroide Galathée, 

p. 347. 

X. — Mémoires de la Société des sciences 

naturelles, ele. t. X. (Paris- Cherboure. 

1864.) 

12637. Le Jous (Auguste). — Liste des algues marines 

de Cherbourg, 6 pl., p. A 

[12566]. Bonssenr. — Essai géologique sur le départe- 

ment de la Manche (suite), p. 169- ; 

12638. Jouax (Henri). — Remarques météorologiques 

et nautiques faites pendant un voyage de France à la 

Nouvelle-Calédonie et dans la partie sud-ouest de l'océan 

Pacifique, 1 carte, p. 295. 

12639. Jouax (Henri). — Notes sur les bois de la Nou- 

velle-Zélande, p. 273. : 

12640. Jouax (Henri). — [Supplément à la liste des | 

poissons de mer observés à Cherbourg, p. 343: — CF 

n° 12903. 

[Raie rhinobale. — Raie coucou. — Raniceps ranicus. | 

19641. Le Jours. — Fougères de la Nouvelle-Calédonie , 

p+ 317- 

XI. — Mémoires de la Société des sciences 

naturelles, etc., t. XI; 2° série, t. .l(Pans= 

Cherbourg, 1865.) « 

12642. Gurenexor. — Catalogue des scaridés de la col- 

lection du Musée de Paris, p. 1. 

12643. Jounpanx (S.). — Note sur le chétoptère à par- 

chemin, et sur sa faculté de réintégration, p- 76. 

12644. Jouax (Henri). — Recherches sur l'origine et la 

provenance de certains végétaux phanérogames observés 

dans les iles du Grand Océan, p. 81. 

[ Anona squamosa. — Gossypium. — Citrus medica, — Cojjea 

arabica. — Apium graveolens ; ete. | 

[12566]. Boxissexr. — Essai géologique sur le départe- 

ment de la Manche, p. 179- 

12645. Dunémz (Auguste). — Des animaux utiles à 

homme; programme d’un cours de zootechnie ou 

zoologie appliquée, p. 229. 
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12646. Hexnr. — Note sur lacclimatation du moineau à 

Pile de la Réunion, p. 352. 

12647. Jouax (Henri). — Notes sur quelques espèces de 
poissons de la Basse-Cochinchine, p. 257. 

[Percoides. — Joues cuiracées. — Pharingiens. — Labyrin- 
thiformes , etc. ] 

12648. Misranper (A.). — Sur l'anatomie et le dévelop- 
pement du corps ligneux dans les genres yucca et dra- 

caena, 3 pl., p. 329. 

XII. — Mémoires de la Société des sciences 

naturelles, etc. t. XII: 2° série, {. IL. (Paris- 
Cherbourg, 1866.) 

12649. Rosaxorr (S.). — Recherches anatomiques sur les 
mélobésiées (Hapalidium, Melobesia, Lithopyllum et 
Lithothamnion), 7 pl., p. 5. 

12650. Jouax (Henri). — Description de quelques pois- 

sons de l'ile de Poulo-Condor, p. 113. 

12651. Guicuexor. — Catalogue des poissons de Mada- 

gascar de la collection du Musée de Paris, avec la 

description de plusieurs espèces nouvelles, p. 129. 
12652. Mursar (E.) et Verreaux (Jules et Edouard). — 

Essai d’une classification méthodique des trochilidés, 

comprenant le catalogue de toutes les espèces connues de 

ces oiseaux, p. 1/49. 
12653. Gurcuexor. — Notice sur une nouvelle espèce de 

poissons appartenant au genre des Æhombes du Muséum 

de Paris, p. 243. 

12654. Guicuexor. — Notice sur un nouveau genre de 

sauriens de la famille des jeckotiens du Muséum de 

Paris, 1 pl., p.248. 
12655. Guicuexor. — Notice sur un nouveau genre de 

poissons de la famille des cottoides du Muséum de 

Paris (Agonomalus), 1 pl., p. 253. 
12656. Bonxer (Ed.) et Tuuner (Gustave). — Note sur la 

fécondation des floridées, p. 257. 

12657. Jouax (Henri). — Description de quelques pois- 
sons et de quelques oiseaux du nord de la Chine, 

p- 263. 

12658. Lias (Emmanuel). — Sur l'intensité relative de 
la lumière dans les divers points du disque du soleil, 

l'O 
12659. Jouax (Henri). — Coup d'œil sur la flore de la 

Basse-Cochinchine, p. 332. 

XIII. — Mémoires de la Société des sciences 

naturelles, ete., t. XIIT: 2° série, t. III. 

(Paris-Cherbourg, 1867.) 

[12566]. Boxissenr. — Essai géologique sur le départe- 
ment de la Manche (suite), p. 5. 

12660. Racona (D.). — Sur les variations régulières de 

la pression atmosphérique, p. 35. 

12661. Jouan (Henri). — Aperçu sur l'histoire naturelle 
de la Corée, p. 69. 

{ Géographie. — Flore. — Faune. — Religion. — Situation po- 
liique. ] 

12662. Guicnexor. — Notice sur la névsébaste, nouveau 

genre de poissons de la famille des scorpénoides, el 

description d’une nouvelle espèce, p. 83. 

[ Neosebaste scorpénoide, ] 

12663. Gurcuexor. — Notice sur le sériolophe , nouveau 

genre de poissons de la famille des scombéroïdes, et 

description d’une nouvelle espèce, p. 90. 

LSercolophus rangroïdes, Guich. ] 

12664. Guorcuexor. — Notice sur le salarichthys, nouveau 

genre de poissons de la famille des blemoïdes, et des- 

criplion de l'espèce type, p. 95. 

[Salarichthys vomerinus , Guich. ] 

12665. Guricnexor. — Notice sur le lophiopside, nouveau 

genre de poissons de la famille des lophioïdes, et des- 

cription de l'espèce Lype, p. 101. 

[ Lophiopsis vomerinus , Guich. ] 

12666. Jouax (Henri). — Hong-Kong. — Macao. — 

Canton, p. 107. 

12667. Jouax (Henri). — Quelques observations sur les 

typhons ressentis dans la mer de Chine pendant les mois 

d'août, septembre et octobre 1867, p- 113. 

12668. Jouax (Henri). — Note sur quelques poissons nui- 
sibles du Japon, p. 149. 

12669. Rosaxorr (S.). — Observations sur les fonctions 

et les propriétés des pigments de diverses algues, suivies 

de quelques données relatives à la structure des forima- 

tions protoplasmatiques, 2 pl, p. 145. 

12670. Jouax (Henri). — Notes sur quelques poissons de 
wer observés à Hong-Kong, p. 241. 

[Percoides. — Mésoprions. — Sciénoides. — Sparoïdes, ele. | 

12671. Jouax (Henri). — Notes sur quelques reptiles et 

quelques crustacés de l'ile de Poulo-Condor et de la 

Basse-Cochinchine, p. 283. 

[Simotes. — Varanus bivittatus. Vaqua trilineatus. — Al- 

pheus, ete. ] 

12672. Racoxa (D.). — Sull oculare a separazione di 

imaggini applicato all equatoreale del reale osservalario 

di Modena, 1 pl., p. 289. 

XIV.— Mémoires de la Société des sciences 

naturelles, etc., LL XIV: 9° série, t. IV. 

(Paris-Cherbourg, 1868.) 

12673. Caruez (T.). — Sur la structure florale et les 

aflinités des ériocaulonées, p. 5. 
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12674. Lever (E.). — Revision du genre Spergularia, 

les spergulaires françaises et deux espèces des Canaries, 

p- 17. 

12675. Jouax (Henri). — Coup d'œil sur l'histoire natu- 

relle du Japon, p. 49. 

12676. Guicmexor. — Revision du genre des pagels, 

p- 347. é 

12677. Jouax (Henri). — Note sur le jabiru [oiseau | de 

la Nouvelle-Hollande, p. 124. 

12678. Racona (D.). — Résumé des observations sur la 

météorologie, faites à l'observatoire royal de Modène, en 

1867, p. 129. 

12679. Rosaxorr (S.). — De linfluence de l'attraction 

terrestre sur la direction des plasmodia des myxomycèles, 
1 pl.; p.140. 

12680. Le Jours. — Mousses des environs de Cherbourg, 

p. 173. 

12681. Jouax (Henri). — Essai sur la faune de la Nou- 

velle-Zélande, p. 215. 

XV. — Mémoires de la Société des sciences 

naturelles, elc., t XV: 9° série, 1 V. 

(Paris-Cherbourg, 1869-1870.) 

12682. Bernx. — Étude sur la houle et le roulis, A pl., 

p. >. — Cf. n° 12688. 

12683. Jouax (Henri). — Notes sur les archipels des 

Comores et des Séchelles, p. 45. 

12684. Karerscarikorr et Rosaxorr (S.). — 

les tubercules du Callitriche autumnalis, 1 pl, p. 194. 

12685. Dumériz (Auguste). — Les lophobranches, p.137. 

Note sur 

12686. Jouax (Henri). — Notes de voyage sur Aden, 
Pointe-de-Galles, Singapore, Tehé-Fou, p- 169. 

12687. Békérorr (A.). — De l'influence du climat sur 

la croissance de quelques arbres résineux, 1 carte, 

P- 199- 

[12566]. Boxissexr. — Essai géologique sur le départe- 

ment de la Manche (suite et fin), p. 255. 

12688. Benrix. — Complément à l'étude sur la houle et 

le roulis, p. 313. — Cf. n° 1268». 

XVI. — Mémoires de la Société des sciences 

etc. t XVIE orrsérie, 1. "VI: 

(Paris-Cherbourg, 1871-1872.) 
naturelles, 

12689. Sarxr-Vexaxr (De). — Du roulis sur mer hou- 

leuse, calculé en ayant égard à l'effet retardateur produit 

par la résistance de l’eau, p. 5. 

12690. Jozy (Emile). — Étude sur le premier äge de la 

Palingenia ræseli, Nob., 1 pl. et 1 tabl., p. 67. 

12691. Gonnox (A.). — Mélanges de tératologie végétale, 
p- 81. — Cf. n°” 12711 el 129741. 

12692. Gris (Arthur). — Sur le mouvement des étamines 

dans le Parnassia palustris, p- 128. 

CHERBOURG. 

19693. Brscnenezze (Émile). — Prodromus bryologine 

mexicanue, où énumération des mousses du Mexique, 

avec description des espèces nouvelles, p. 1 45. 

12694. Jouax (Henri). — Notes sur les oiseaux de Îa 
Basse-Cochinchine, p. 257. 

12695. Rexauzr (Ch.). — Note pour servir à l'histoire du 
développement de la corde dorsale chez l'homme, p. 323. 

12696. Jorx (Émile). — Note sur le prétendu crustacé 

dont Latreille a fait le genre Prosopistoma, p. 3°0. 
12697. Jaxezewski (Édouard pe). — Les propagules du 

Sphacelaria cirrhosa , P- 337. 

12698. Jancezewski (Édouard pe). — Études anatomiques 
sur les Porphyra, p. 345. 

12699. Morrer (A.). — Du courant alternatif dans la 
houle, 1 pl, p.360. 

XVII. — Mémoires de la Société des sciences 

naturelles, ete.. t. XVIL: 9° série, t. VII. 

(Paris-Cherbourg, 1863.) 

12700. Jouax (Henri). — Notes sur larchipel Hawaïien 
(iles Sandwich), p. 5. 

12701. Gopnox (A.). — De la floraison des graminées. 

p: 109. 

12702. Rouwecuine (Casimir). — Observations sur lap- 
parition spontanée et le semis répété du Stemonitis oblon- 

ga, Fries, p. 198. . 

12703. Fnouve (W.). — Description et usage d’une pen- 

dule à très longue période pour la mesure du roulis 

absolu, p. 203. 

12704. Benrix. — Données théoriques et expérimentales 

sur les vagups et le roulis, 9 pl., p. 209.— Cf. n° 19706. 

12705. Weopezz (H.-A.). — Nouvelle revue des lichens 

du jardin public de Blossac, à Poitiers. 

XVIII. — Mémoires de la Société des sciences 

naturelles, ete., L XVII: o° série, t VII. 

(Paris-Cherbourg, F87/4.) 

12706. Bennix (L.-E.). — Données théoriques et expéri- 
mentales sur les vagues et le roulis, 2 pl, p.5.— (6e 

n° 32704. 

12707. Bernix (L.-E.). — Note sur les vagues de hauteur 
et de vitesse variables, 1 pl., p. 195. 

12708. Jouax (Henri). — Notes sur quelques végétaux 

rencontrés dans les mers australes et dans les iles du 

Grand Océan, considérés au point de vue de leur clas- 

sification et de leurs rapports avec l'industrie, p. 129. 

[ Sandal. — Cocotiers. — Orangers. ] 

12709. Moxcez (Théodore nu). — Détermination des 
éléments de constructions des électro-aimants suivant les 

applications auxquelles on veut les soumettre, p. 265. 

12710. Rouwgeuène (Casimir). — Correspondance de 

Broussonet avec Alexandre de Humbold, au sujet de 

l'histoire nalurellé des iles Canaries, p. 304. 
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12711. Gonrox (D.-A.). — Nouveaux mélanges de téra- 

tclogie végétale, p. 318. — Cf n° 12691, 12741 

et 12748. 
12712. Jouax (Henri). — Additions aux poissons de mer 

observés à Cherbourg, p. 353. 

12713. Jaxezewski (Ed.ne) et Rosrarinsi (J.). — Observa- 
lions sur quelques algues possédant des z0ospores di- 

morphes, p. 369. 

[Ulva enteromorpha. — Bryopsis muscosa. | 

XIX. — Mémoires de la Société des sciences 

naturelles , ete., t. MIX; 9° série, t. IX. (Pa- 

ris-Cherboure, 1875.) 

12714. Vax Tiecuen (Ph.). — Observations sur la lége- 
reté spécifique et la structure de l’embryon de quelques 

légumineuses, p. 5. 

12715. Menmriezp (C.-W.).—Note sur les théories du mou- 
vement des fluides et de la houle dela mer, 1 pl., p.17. 

12716. Jouax (Henri). — Les plantes alimentaires de 

l'Océanie, p. 33. 

12717. Cousix. — Observations de vagues et de roulis, 
faites à bord de la frégate cuirassée la Belliqueuse, p. 8h. 

12718. Janczewskr (Ed. ne) et Rosrarivski (J.). — Note sur 
le prothalle de l’Hymenophyllum tunbridgense, p. 89. 

12719. Jaxczewskr (Ed. pe). — Observations sur l’accrois- 
sement du thalle des phéosporées, p. 97. 

12720. Froune (William ). Sur la résistance des ca- 
rènes dans le roulis, 1 pl., p. 117. 

12721. Rosrarinski (J.). — Quelques mots sur lHaemato- 
coccus lacustris el sur Îles bases d’une classification 

naturelle des algues chlorosporées, p. 137. 

12722, Gonnox (D.-A.). — Herborisations autour de Lo- 
rient, de Port-Louis et à l'ile de Croix, p-. 155. 

12723. Caraxezzes (Gustave). —  Électro-moteurs. — 

Formule générale des accouplements sériés, p. 211. 

12724. Dourus (Gustave). — Note sur des empreintes 

attribuables à une actinie (? Palaeactis vetula) dans les 

schistes cambriens des Moitiers-d’Allonne, 1 pl., p. 24. 

12725. (Henri). — Mélanges zoologiques, p. 233. 

[Baleiaes franches des iles Saint-Paul et Amsterdam.— Oiseaux. 

— Poissons. — Cas de commensalisme animal. — Mortalité sur les 

poissons à la côte de Melabar.] 

12726. Morrez (A.).— Quelques observations | failes, rela- 

tivement à la houle,] à bord de la Loire pendant un 

voyage en Nouvelle-Calédonie, 1 fig, p. 246. 
12727. Weppezz (H.-A.). — Excursion lichénologique 

dans l’ile-d’Yeu, sur la côte de la Vendée, p. 251. 

12728. Benrix (L.-E.). — Sur les premiers relevés de 
vagues et de roulis faits avec l’oscillographe double, 
p- 317. 

12729. Bernx (L.-T.). — Sur les effets comparatifs des 
jets de vapeur d’eau et des jets de gaz comprimé pour 
mettre une colonne gazeuse en mouvement, et sur le 

travail mécanique nécessaire dans les deux cas, p. 319. 

BIBLIOGRAPIILE. — SCIENCES. 

19730. Bananerzki (J.). — Influence de la lumière su 

les plasmodia des myxomycèles, 2 pl, p. 391. 

XX. — Mémoires de la Société des sciences 

naturelles, ele., t. XX; 2° série, {. X. (Paris- 

Cherbourg, 1876-1877.) 

12731. Bonver (Ed.). — Notice biographique sur M. Gus- 
tave-Adolphe Thuret, p. 5. 

12732. Janezewski (Ed. pe). — Recherches sur le déve- 

loppement des bourgeons dans les prèles, » pl., p. 69. 

12733. Janczewskr (Ed. ne). — Notcsur le développe- 
ment du cystocarpe dans les floridées, 3 pl., p. 109. 

12734. Jouax (Henri). — Les plantes industrielles de 

l'Océanie, p. 145. 

12735. Guvou. — Géométrie des flotteurs. — Courbures 

des surfaces des flottaisons et des centres des isocarènes. 

— Théorèmes généraux, 2 fig., p. 241. 

12736. Axoniwe. — Table alphabétique des noms des 

animaux et des végétaux décrits et figurés dans les 

10 premiers volumes de la 2° série des Mémoires, t. XI 

à XX de la collection, p. 408. 

XXI. — Mémoires de la Société des sciences 

naturelles, ele., t. XXI: 3° série, t. 1. (Paris- 

Cherbourg, 1877.) 

12737. Borceau (P.). — Notions nouvelles d'hydraulique 

concernant principalement les canaux de conduits, les 

canaux et les rivières, accompagnées d’une théorie de 

l'évaluation du travail intermoléculaire des systèmes 

matériels, 1 pl, p. 9. 

12738. Béxérore (A.). — Monstruosité de la chicorée 

( Cichorium intybus, L.), 2 pl., p. 183. 

12739. Prexver (R.). — Description du météorite de 

Vavilouka, p. 203. 

12740. Sozws-Lausacu (De). — Note sur le Janczewshia, 
nouvelle floridée parasite du Chondria obtusa, 1 pl, 

p. 209. 

12741. Gonrox (A.). — Troisième mélange de tératologie 

végélale, p. 229. — Cf. n° 12691, 12711 et 12748. 

12742. Bescuerezce (Em.). — Note sur les mousses du 

Paraguay, récoltées par M. Balansa de 187h à 1877, 

p- 297. 

12743. Jouax (Henri). — Notes sur la distribution géo- 
graphique des oiseaux dans quelques archipels de l'Océa- 

nie, p. 299. 
12744. Jouax (Henri). — Quelques mots sur la faune 

ichthyologique de la côte nord-est d'Australie et du 

détroit de Torres, comparée à celle de la Nouvelle- 

Calédonie, p. 328. 

12745. Decausne (A.). — Note relative aux objets dé- 
couverts dans les fouilles de la batterie neuve de Nac- 

queville, en septembre 1878, p. 336. 
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XXII. — Mémoires de la Société des sciences 

naturelles, ele... XXII; 3° série, L. IL (Pa- 

ris-Cherbourg, 1879.) 

12746. Cravexan. — Note sur les objets préhistoriques 

trouvés dans les fouilles récemment opérées à Cherbourg 

ou dans les environs, el nolamment dans les déblais du 

bassin des subsistances de la marine, p. 1/5. 

[Celts de l’âge de bronze. — Cornes. — Ornements. — Outils 

de silex. | 

[12706]. Bernx(L.-F.).— Données théoriques et expéri- 
mentales sur les vagues et le roulis (suite), 3 pl, 

p- 161. 

12747. Jouax (Henri). — Notes sur quelques grands cé- 

tacés échoués sur les côtes d'Europe pendant les dix 

dernières années, p. 228. 

12748. Gonnox (D.-A.). — Quatrièmes mélanges de té- 

ratologie végétale, p. 239. — Cf. n° 12601, 12711 

et 19741. 

12749. Morrez (A). — Détermination de la longitude 

par une occultation d'étoile, p. 255. 

12750. ‘fruuer (L.). — Note sur la variation chez les 

trigles des côtes de France, p. 299. 

12751. Fauvez (Albert-Augnste). 
naturaliste dans archipel des Chusan et sur les côtes 

des Clhiekiang (Chine), p. 2873 et AXIIT, p. 29 

Promenades d'un 

XXIII. — ARE de la Société des sciences 

naturelles, ete., t. XXII: 3° série, t. II. 

(Paris-Cherbourg, 1 un ) 

12752. Tirer (L.). — Note sur les jois qui régissent la 

distribution qe des poissons de mer, p. 5. 

12751]. Fauvez (Albert-Auguste). — Promenades d’un 

naturaliste dans larchipel des Chusan et sur les côtes 

du Chekiang (Chine) [suite], 1 carte, 1 pl, p. 29. 
12753. Prrir (P.). — Diatomées récoltées sur les huîtres 

de Ningpo et de Nimrod-Sound (Chine), 1 pl., p. 20. 

12754. Jaxczewskr (Ed. DE). — Études comparées sur les 

tubes cribreux, 8 pl., p. 209. 
12755. Le Jos (Auguste). — Note sur le Myosotis. spa- 

siflora de la Flore de la Normandie, p. 351. 

12756. Jouax (Henri). — Notes sur les restes de cétacés 

du musée de Cherbourg, p. 359. 

XXIV.— Mémoires de la Société des sciences 

naturelles, ete.. t. XXIV: 3° série, t. IV. (Pa- 

ris-Cherboure, 1882.) 

12757. Kawiexskr (Fr.). Les organes végétalifs du 

Monotropa hypopitys, L., 3 pl, p. 5. 

12758. Liais (Emmanuel). — Sur les perturbations pla- 

nétaires el l'intégration des équations diflére nlielles du 

mouvement des Corps célestes, p- l1. 

CHERBOURG. 

12759. Vrais (Huco pe). — Sur l'aflinité des substances 

dissoutes par l'eau, p. 88. 

12760. Conmière (L.) et Bicor (A.). — Élude géologique 
de la tranchée du chemin de fer entre Sottevast et 

Marlinvast (Manche); découverte d’une nouvelle station 
de grès de May et de schistes à Prinucleus, 1 pl, p. 97- 

12761. Jouax (Henri). — A propos du peuplement de la 
Polynésie, p. 119. 

12762. Fraxcuer (A). — Catalogue des plantes recueillies 
dans les environs de Tché-Fou, par M. A.-A. Fauvel, 

p- 193. 

12763. Lepuax (J.). — Notes sur l'électricité atmosphé- 

rique au cap Horn, p. Ha 

12764. Jouax (Henri). — Note sur quelques cétacés cap- 

lurés ou échoués sur les côtes de l’Europe de 1879 à 

1885, p. 305. 

12765. Jouax (Henri). — Notes ichthyologiques. — Nou- 

velles espèces de poissons de mer observés à Cherbourg. 

p- 313. 
[Squales. — Harengs. — Congres. | 

12766. Le Jos (Auguste). — Fleurs anormales de Cy- 
tisus labarrum et Dipitalis purpurea, 2 pl, p. 317. 

12767. Kivosenc (R. Conrad). — Revision critique des 
Bryinées pleurocarpes, p. 321. 

XXV. — Mémoires de la Société des sciences 

naturelles, ele., L. XAV: 3° série, {. V. (Paris- 

Cherbourg, 1887.) 
LC) 

12768. Jeansenvar et Rexaucr (F.). — Bryo-géographie 

des Pyrénées, p. 5. 
12769. Bonner (Ed.) et Franaur (Ch.). — Tableau syn- 

optique des nostochacées filamenteuses hétérocystées , 

p: 199. 

12770. Meur Henri). — Essai sur la station préhisto- 

rique de Bretteville, 26 pl., p. 225. 

12771. Bigor (A.). — Sur quelques points de la géologie 
des environs de Cherbourg, 1 pl., p. 257. 

12772. Congiène (L). — Érythræa Moriert, nov. sp. et 

les Erythræa à fleurs capitées, p. 269. 
12773. Bicor (A.). — Sur l'existence d’une station pré- 

historique à la Hougue (Manche), p. 277. 

19774. Jouax (Henri). — Les légendes des iles Havaï 
(iles Sandwich) et le peuplement de la Polynésie, 

p. 281. 

I. — Société nationale des sciences naturelles 

de Cherbourg. Compte rendu de la séance 

extraordinaire tenue par la Société, le 30 dé- 

cembre 1876, à l’occasion du vingt-cinquième 

anniversaire de sa fondation. (Cherbourg, 1877, 

in-8°.) 
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MANCHE. — COUTANCES. 

SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE DU COTENTIN. 

I. — Mémoires de la Société académique du 

Cotentin. (Archéologie, belles-lettres, sciences 
et beaux-arts), t. I. (Coutances, 1875, in-8°.) 

II. — Mémoires de la Société académique, elc., 

t. Il. (Coutances, 1877.) 

12775. Besxou (L.). — Catalogue raisonné des plantes 

vasculaires du département de la Manche, p. 377. 

III. — Mémoires de la Société 

mique, elc., t. III. (Coutances, 1880.) 

acadé- 

[12775]. Besnou (L.). — Catalogue raisonné des plantes 

MANCHE. — 

vasculaires du département de la Manche (suite), 

p- 169. 

IV. — Mémoires de la Société 

mique, elc., t. IV. (Coutances, 1884.) 

acadé- 

[12775]. Besvou (L.). — Catalogue raisonné des plantes 

vasculaires et cellulo-vasculaires du département de la 

Manche (suite), p. 1. 

V. — Mémoires de la Société acadé- 

mique, elc., {. V, parties : et ». (Coutances, 

1887 el 1888.) 

SAINT-LO. 

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE, D'ARCHÉOLOGIE ET D'HISTOIRE NATURELLE 

DU DÉPARTEMENT DE LA MANCHE. 

I. — Notices, mémoires et documents pu- 

bliés par la Société d'agriculture, d’ar- 

chéologie et d'histoire naturelle du dépar- 

tement de la Manche, t. ]. (Saint-Lô, 1851- 

1857, in-8°.) 

12776. Leriéann (Ed.). — Observalions entomologiques 
[mœurs du Fœnus jaculator|, p. 205. 

II. — Notices, mémoires et documents, elc., 

t. IL. (Saint-Lô, 1864.) 

III. — Notices, mémoires et documents, elc., 

£. II. (Saint-Lô, 1868.) 

12777. Journaux (Sylvain). — Notice zoologique et anato- 

mique sur une espèce de chétoptère (Chætopterus Qua- 

trefagesi, Nob.), des côtes de la Manche, 1 pl, p.01. 

IV.— Notices, mémoires et documents, elc., 

t. IV. (Saint-Lô, 1878.) 

12778. Le Menicrer. — Catalogue des oiseaux observés 

dans le département de la Manche, plus particulière- 

ment dans l'arrondissement de Saint-Lô, depuis près 

de vingt-cinq ans, p. 113. 

V.— Notices, mémoires et documents, elc., 

t. V. (Saint-Lô, 1879.) 

12779. Derapcancue. — Observations météorologiques. 

— Année 1877. — École normale de Saint-Lô, p. 85. 

JU 



168 

VI.— Notices, mémoires et documents, elc., 

1. VI. (Saint-Lô, 1885.) 

12780. Decsrzaxcue. — Climatologie du département de 

la Ménche, p. 62. 

12781. Monez (L.). — Problème de l'espèce, p. 296. 

MANCHE, — VALOGNES. 

| VII. — Notices , mémoires et documents, elc., 

t. VIL (Saint-Lô, 1887.) 

12782. Pénocue (Jules). — Les végétations possibles dans 
leurs rapports avec les révolutions polaires et avec les 

influences thermiques de la precession des équinoxes, p. 1. 

MANCHE. — VALOGNES: 

SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE, ARTISTIQUE, LITTÉRAIRE ET SCIENTIFIQUE 

DE L'ARRONDISSEMENT DE VALOGNES. 

1. — Mémoires de la Société archéologique, 

artistique, 

III. Mémoires de la Société archéolo- 

gique, etc., L. III, 1882-1883. (Valognes, 

1885.) 
littéraire et scientifique de 

l'arrondissement de Valognes, |. |, 1878- 
Q- | x s >Q h-Q° 22 s r , à . 

1879. (Valognes. 1880, in-&°.) 12784. Monçax (J. pe). — Essai sur les lerrains crétacés 

de ja Manche, p. 19. 

II. — Mémoires de la Société archeologi- 

que,ele.. {. Il,1880-1881. (Valognes, 1889.) TV: Mémoires de la Societe archeclos 

12783. Focrior pe Fienvizze (Charles). Description gique, ele., &. IV, 1885-1886. (Valognes, 

physique du bassin du Merderet, 1 carte, 1 tabl., p. 51. 1587;) 
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MARNE. — CHÂLONS-SUR-MARNE. 

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE, COMMERCE, SCIENCES ET ARTS 

DU DÉPARTEMENT DE LA MARNE. 

I. — Compte rendu annuel et sommaire des 

travaux de la Société d'agriculture, com- 

merce, sciences et arts du département de 

la Marne, année 1808. (Châlons, s. d., in-8°.) 

II. — Compte rendu annuel et sommaire, elc.. 

année 1808 (Châlons, s. d.) et Compte rendu 

annuel et sommaire, etc., année 1811.(Che- 

lons, s. d.) 

II. — Compte rendu, par la Société d’agri- 

culture, commerce, sciences et arts du 

département de la Marne, de ses travaux 

pendant l’année 14812. (Chälons, 1819 ,in-8°.) 

IV. — Séance publique de la Société d'agri- 

culture, commerce, sciences el arts du 

département de la Marne, elc.. tenue à 

Chälons, le 17 août 1813. (Chälons. 1813.) 

V. — Compte rendu sommaire des travaux 

de la Société d'agriculture, etc., depuis le 

2 novembre 1813 jusqu'au 25 août 1814. 

(Chälons, 1814.) 

VI. — Séances publiques de la Société d’a- 

griculture, etc., tenues à Châlons, les 26 août 

1810 (Chälons, 1816), 26 août 1817 (Chälons, 
1817) et 26 août 1818 (Chälons, 1818). 

VII. — Séance publique dela Société d’agri- 

culture, ete.. tenue à Chälons, le 30 août 

1819. (Chälons, 1819.) 

12785. Huserr. — Origine, mœurs, usages, mode de 
culture et langage de Courtisols [à 8 kilomètres N. E. 

de Chälons, département de la Marne] (analyse), p. 20. 

VIII. — Séances publiques de la Société 

d'agriculture, etc.. tenues à Chälons, les 

5 septembre 1820 (Chälons, 1820), 27 août 

1821 (Chälons, 1821) et 26 août 1899 (Chà- 
lons, 1829 ). 

IX. — Séance publique de la Société d’agri- 

culture, etc., tenue à Châlons, le 27 août 

1823. (Chälons, 1823.) 

12786. Jeaxpeau. — Sur les cendrières [ mines de cendres 

fossiles] de Trépail (Marne), p. 29. 

X. — Séances publiques de la Société d’agri- 

culture, etc., tenues à Chàlons, les 27 août 

1824 (Châlons, 1824) et 29 août 1825 (Chà- 

lons, 1825). 

XI. — Séance publique de la Société d’agri- 

culture, etc., tenue à Châlons, le 28 août 

1826. (Chälons, 1826.) 

12787. Francois. — Résumé des observations météoro- 

logiques faites à Chälons pendant l’année 1825-1826, 

p- 56. 

XII. — Séance publique de la Société d’agri- 

culture, elc.. tenue à Châlons, le 28 août 

1827. (Chälons, 1827.) 

12788. François. — Résumé des observations météoro- 

logiques faites à Chälons pendant l’année 1826-1527, 

p. 98. 

XIII. — Séance publique de la Société d’a- 

griculture, ete., tenue à Châlons, le 11 sep- 

tembre 1828. (Châlons, 1898.) 

12789. François. — Résumé des observations météorolo- 

giques faites à Chälons pendant l’année 1827, p. 104. 
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XIV. — Séance publique de la Société d’a- 

griculture, etc., tenue à Châlons, le Q sep- 

tembre 1829. (Ghàlons, 1829.) 

12790. Francois. — Résumé des observations météorolo- 

giques faites à Chälons pendant l’année 1828, p. 98. 

XV. — Séance publique de la Société d’'agri- 

culture, ele. lenue à Châlons, le 23 septembre 

1830. (Chälons, 1830.) 

12791. François. — Résumé des observations méléoro- 

logiques faites à Chälons pendant l'année 1829, p. 11 h. 

XVI. — Séance publique de la Société d’agri- 

culture, ete. tenue à Chälons, le 31 août 

1831. (Ghàälons, 1831.) 

XVII — 

d'agriculture, ete. , tenue à Châlons, le 19 août 

1833. (Châlons, 1833.) 

Séance publique de la Société 

12792, Sarre fils. — Notice sur une anomalie de confor- 

mation | monstre humain double], p. 131. 

XVIII — Séance publique de la Société 

d'agriculture, etc., tenue à Châlons, le 4 sep- 

tembre 1834. (Chälons, 1834.) 

12793. Bone (E.-E.). — Note sur le principe de 

Roberval, p. 55. 

XIX. — Séance publique de la Société d’agri- 

culture, ete., tenue à Châlons, le 10 septembre 

18395. (Châlons, 1835.) 

12794. Dnouer fils. — Notice géologique sur le dépar- 

tement de la Marne, p. 58. — Cf. n° 19810. 

XX. — Séance publique de la Société d’agri- 

culture, etc., tenue à Chälons, le 3 septembre 

1836. (Chälons, 1837.) 

12795. Drouer. — De latilité et de l'importance de la 

géologie, p- 1 BU 

XXI. — Séances publiques de la Société 

d'agriculture, etc.. tenues à Chälons, les 

12 septembre 1837 (Chälons, 1897 )el 1° sep- 

lembre 1838 (Chälons, 1838). 

XXII. — Séance publique de la Société 

d'agriculture, elc., tenue à Chälons, le 30 août 

1839. (Chälons, 1839.) 

12796. Saumnwer aîné. — Flore départementale. — 

Plantes récemment découvertes dans le département de 

la Marne, p. 108. — Cf. n° 12801. 

culture, observés pendant l’année 1839, 1 pl, p. 257. 

— Cf. n° 12798. 

[Insectes rongeurs du pin sylvestre. — Insectes rongeurs de la 
vigne. — Larves dévastatrices des céréales. ] 

XXIII — Séance publique de la Société 

d'agriculture, ele., tenue à Châlons, le 3 sep- 

tembre 18/40. (Chälons, 1840.) 

12798. Daconer (G.). — Des insectes nuisibles à l'agri- 

culture, observés pendant l’année 18h40. — Insectes 

dévastateurs des céréales, p. 252. — Cf. n° 12797. 

XXIV. — Séance publique de la Société 

d'agriculture, etc., tenue à 

30 septembre 1841. (Chälons, 1841.) 

Chälons, le 

12799. Cuauerre père. — Observations météorologiques 

faites à Chälons en 18/1, p. 1/1. 

0 

XXV. — Séance publique de la Société 

d'agriculture, etc., tenue à (Châlons, le 

20 octobre 18h49. (Châlons, 1849.) 

12800. Laumerrye (De). — Coup d'œil botanique sur 

l'arrondissement de Sainte-Menehould [département de 

la Marne |, p. 197. 

12801. Mercer (De) et Lamsenrye (DE). — Klore dépar- 

tementale. — Plantes récemment lrouvées dans le dé- 

partement [de la Marne}, p. 294. — Cf. n° 12796. 

12802. Cuazerre père. — Observations méléorologiques 

faites à Châlons pendant les années 1839, 18h%0,18/1 

et 1842, p. 297. 

XXVI. _- Séance publique de la Société 

d'agriculture, etc., tenue à Chälons, le 5 sep- 

Ltembre 1843, (Châlons, 1843.) 

XXVII. — Séances publiques de la Société 

d'agriculture, ele, tenues à Chälons, les 

3 septembre 1845 (Chälons, 1846), 16 sep- 

tembre 1846 (Châlons, 1847), 22 décembre 
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1847 (Chälons, 1848), »% novembre 1848 | 
(Châlons, 1849), » décembre 1849 (Ghälons,. 

1850) et E septembre 1850 (Chälons, 1850). 

XXVIII. — Séance publique de la Société 

d'agriculture, etc. tenue à Châlons, le 

25 septembre 1851. (Chàlons, 1852.) 
k 

12803. Avowyue. — Renseisnements sommaires sur les 
Le] 

collections de la Société d'agriculture, commerce, 

sciences et arls du département de la Marne, p. 15. 

? XXIX. — Séance publique de la Société 

À d'agriculture, elc., tenue à Châlons, le 

27 septembre 1859. (Chälons, 1852.) 

12804. Drouer. — Géologie. — Réponses à quelques 
questions proposées par l’Institut des provinces de 

France, 1 fig., p. 77. 

{ En quoi consistent les formations du département. — Les ter- 

rains contiennent-ils des débris organiques ? ete. ] 

12805. Savr. — Mémoire sur le trigonomètre et sur une 

méthode donnant la résolution des triangles rectilignes 

obliquangles, au moyen de leur décomposition en trian- 

gles rectangles, » pl., p. 87 et 107. 

XXX. — Séances publiques de la Société 

d'agriculture, ete. lenues à Chälons, les 

19 novembre 1853 (Chälons, 1854) et 24 avril 
| 1854 (Chälons, 1854). 

XXXI. — Société d'agriculture, commerce, 

sciences et arts du département de la 

Marne. — Séance publique tenue à Chälons le 

209 août 1855. — Travaux divers de 1855. — 

Rapport sur les travaux du Congrès des délé- 

gués des Sociétés savantes de France (session de 

1826). [ Châlons, 1856.] 

ê I. — Mémoires de la Société d'agriculture, 

' commerce, sciences et arts du départe- 

ment de la Marne, année 1825-1856. (Chà- 

lons, 1857.) 

II. — Mémoires de la Société d’agricul- 

ture, ete., séance publique tenue à Chälons, 

le 25 août 1857. (Chälons, s. d.) 

12806. Faure (Hippolyte). — Notice sur la source miné- 
rale de Sermaize (Marne), p. 117. 

III. — Mémoires de la Société d'’agricul- 

ture, elc.. séance publique tenue à Chälons, 

le 26 août 1858. (Chälons. s. d.) 

IV. — Mémoires de la Société d’agricul- 

ture, elc., séance publique tenue à Chälons. 

le 24 août 1859. (Chälons, s. d.) 

12807. Rey (Jules). — Récits d'un vieux sauvage, pour 
servir à l’histoire ancienne de Havañ, p. 245. 

V. — Mémoires de la Société d'’agricul- 

ture, etc., séance publique tenue à Chàlons, 

le 29 août 1868. (CGhälons, s. d.) 

12808. Lamanesse (Jules). — Observalions sur le phos- 

phate de chaux fossile, p. 127. 

VI. — Mémoires de la Société d’agricul- 

ture, etc. année 1861. (Chälons, s. d.) 

VII. — Mémoires de la Société d’agricul- 

ture, ete. année 186. (Chälons, s. d.) 

12809. Donmw. — Discours sur l’ornithologie, p. 9. 

VIII. — Mémoires de! la Société d’agricul- 

ture, ete.. année 1863. (Chälons, s. d.) 

12810. Drougr. — Description géologique du départe- 
ment de la Marne, p. 55. — Cf. n° 12794. 

12811. Monex. — Statistique du département de la 

Marne, faune, p. 91. 

IX. — Mémoires de la Société d’agricul- 

ture, etc. année 1864 (Chälons, s. d.) et 

année 1865 (Châlons, s. d.). 

X. — Mémoires de la Société d'agricul- 

ture, ele., ann ée 1866. (Châlons, s. d.) 

19812. Ricuou. — Sur une nouvelle espèce de pezize : 

Peziza schyzostoma , 1 pl. col., p. 287. 

XI. — Mémoires de la Société d’agricul- 

ture, etc., année 1868 (Chälons, s. d.) à 

année 1872-1873 (Châlons, s. d.). 
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XII. — Mémoires de la Société d'agricul- 

ture, elc.. année 1873-1874. (Chälons-sur- 

Marne, 1875.) 

12813. Brisson (T.-P.). — Mémoire sur les lichens de la 

Marne, 4 pl. col., p. 59. — Cf. n° 19815 et 1289. 

12814. Gux. — Rapport sur le calendrier perpétuel, 

p- 175. 

XIII. — Mémoires de la Société d'agricul- 

ture, elc., année 1874-1875. (Chälons-sur- 

Marne, 1876.) 

12815. Brsson (T.-P.). — Supplément aux lichens du 

département de la Marne, p. 243. — Cf. n° 12813 

et 128929, 

XIV. — Mémoires de la Société d'agricul- 

ture, ele, année 1879-1876. (Chàlons-sur- 

Marne, 1877.) 

XV. — Mémoires de la Société d'agricul- 

ture, elc.. année 1870-1877. (Chälons-sur- 

Marne, 1878.) 

12816. Brisson (T.-P.). — Lichens. — Examen crili e 

de la théorie de M. Schwendener, p. 67. 

XVI. — Mémoires de la Société d’agricul- 

ture, elc., année 1877-1878. (Chälons-sur- 
Marne, 1879.) 

12817. Jucran. — Rapport sur l'ouvrage de M. Schubeler, 

intitulé : Règne végétal de la Norvège, devant servir à 

Ulustoire des plantes spontanées et cultivées du nord de 

l'Europe, p- 129. 

XVII. — Mémoires de la Société d’agricul- 

ture, etc., année 1878-1879. (Chälonssur- 
Marne, 1880.) 

12818. Simon. — Rapport sur la collection de géologie. de 

M. Collet, de Sainte-Menchould. p+ 121. 

12819. Lichens des environs de 

Chäteau-Thierry, p. 177. — CE. n° 1289». 

BRISSON (T.-P.). — 

XVIII. — Mémoires de la Société d’agricul- 

ture, ele, année 1879-1880. (Chälons-sur- 

Marne, 1881.) 

989 + 12820. Simon. Rapport sur un plan en relief du ean- 
ton de Sainte-Menehould, p. 41. 

989 je Re en 12821. Bnrissox (T.-P. ). Mémoire sur l'instinct du 
Didunculus strigirostris, p. 179. 

9899 T s ’ : 12822. Bnissox (T.-P.). — Supplément aux lichens des 

| | 
| 

environs de Chäteau-Thierry et du département de la 

Marne, p. 187.— Cf, n° 12813, 19815 et 1289». 

12823. Desico (Ch.). — Un corollaire de l’arithmétique, 

p. 465. 

XIX. — Mémoires de la Société d’agricul- 

ture, elc.. année 1880-1881. (Chälons-sur- 

Marne, 1882.) 

12824. Taisaurr (L'abbé). — Une question d'astronomie, 
p: 309. 

12825. Juczan. — 

p- 317. 
Rapport sur l'herbier de M. Lebreton, 

XX. — Mémoires de la Société d’agricul- 

ture, elc., année 1889-1883. (Chàlons-sur- 

Marne, 1883.) 

12826. Nicuse (Auguste). — Étude sur la découverte 
d’ossements humains associés à des silex taillés et à la 

faune quaternaire, à Chälons-sur-Marne, p. 57. 

XXI. — Mémoires de la Société d’agricul- 

ture, elc., année 1882-1883. (Chàlons-sur- 

Marne, 1884.) 

12827. Bouneurze (DE). 

tère, p. 79. 

Les côtes et lesiles du Finis- 

XXII. — Mémoires de la Société d’agri- 

culture, elc., année 1883-1884 (Ghàlons- 

sur-Marne, 1885 ) à année 1888 (Chälons-sur- 

Marne, 1889). 

I. — Compte rendu de la Société d’agricul- 

ture, commerce, sciences et arts du dépar- 

tement de la Marne, pendant l'année 18709- 

1880, par M. Émile Lemaire. (Châlons, 1881.) 

11. — Compte rendu de la Société d’agricul- 

ture, elc.. pendant l'année 1880-1881, par 

M. Émile Lemaire. (Chälons, 1889.) 

III. — Compte rendu des travaux de la So- 

ciété académique de la Marne, année 1889- 

1883, par M. l'abbé Thibault. (Chàlons, 1881.) 

IV. — Compte rendu des travaux de la 

Société, ele. pendant l’année 1883-1884, 

par M. l'abbé Thibault. (Chälons, 1885.) 
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MARNE. — REIMS. 

ACADÉMIE NATIONALE DE REIMS. 

I. — Annales de l’Académie de Reims, {. |, 

1849-1843. (Reims, 1843, 1in-8°.) 

12828. Saumwer ainé. — Notice sur les champignons 

trouvés aux environs de Reims, avec indicalion des 

espèces comestibles et vénéneuses, p. 189. 

12829. Quernx. — Rapport sur la Statistique minéralo- 

gique et géologique du département des Ardennes, de 
MM. Sauvage et Buvignier, p. 03. 

12830. Roxvor (N.). — Etude géologique du pays de 

Reims, p. 209 et 457. 
al 12831. Tansé De Samnr-Hanpouix. — Rapport sur le 

et mémoire de M. de Maizière sur la pondérabilité du ca 

sl lorique, p. 257. 

II. — Annales de l'Académie de Reims, {. Il, 

1843-1844. (Reims, 1844.) 

I. — Séances et travaux de l'Académie de 

Reims, |. [, 5 juillet 1844-7 mars 1845 

A (Reims, 1845), faisant suite au deuxième vo- 

j lume des Annales. 

12832. Marzière (De). — Explication de l'incendie, par 

Archimède, de la flotte romaine sous les murs de Syra- 

cuse, p. 291. 

[Grâce à un miroir parabolique. ] 

12833. Marzière (De). — Peinture d'une roue en mou 
vement, p. 333. 

F 12834. Marzière (De). — Essai d’une théorie sur la pein- 

k ture du mouvement du fuseau d’une fileuse, p. 360. 
«i 

# L 

ui} II. — Séances et travaux de l’Académie de 

Reims, {. Il, 28 mars 1845-16 mai 1845. 

(Reims, 1845.) 

III. — Séances et travaux de l’Académie de 

Reims, etc., t. III, du 23 mai 1845 au 16 jan- 

vier 1846. 

12835. ARMSTRONG. — Développement d'électricité dans 

_le jet de vapeur d’une chaudière, p. 76. 

BIBLIOGRAPHIE. — SCIENCES. 

12836. Ausnior. — Calalogue des mollusques vivants du 

département de la Marne, p- 186. 

12837. Laxnouzx. — Développement de productions pili- 

formes à la surface de la langue, dans certaines aflec- 

lions, p. 295. — Cf. n° 12840. 

12838. Berzx (De). — Liste de quelques plantes rares et 
critiques de l'arrondissement de Reims et nomenclature 

du genre Heracium, p- og. 

12839. Arcuarn. — Expériences faites en Angleterre sur 

l'électricité développée par le frottement de l'eau et de 

la vapeur contre d’autres corps, p. 19. 

IV. — Séances et travaux de l’Académie de 

Reims, {. IV, du 6 février au 7 mai 1846. 

12840. Laxnouzx. — Nole sur les végélations piiformes 

observées à la surface de la langue dans le cours de 

certaines maladies, p. 161. — C£ n° 12837. 

V. — Séances et travaux de l'Académie de 

Reims, {. V. du 8 mai au 1 août 1846. 

(Reims, 1847.) 

12841. Ronvor (Natalis). — Sur un nouveau genre de 
la famille des protéacées ( Orothamnus, Ludwig Pappe), 

p- 47. 

12842. Arcuanp. — Du baromètre considéré comme in- 

strument de mivellement, du sympiézomètre et du ther- 

moméèlre barométrique, p. 129. 

12843. Rowpor (Natalis). — Excursion de l'ile Pou-Tou 

(province ‘de Tché-Kiang), 7 et 8 octobre 1845, 

p- 192. 

[ Géographie. — Religion. ] 

12844. Maurcer. — Extrait d’un rapport sur les recher- 

ches hydroscopiques de M. l'abbé Paramelle, p. 265. 

VI. — Séances et travaux de l’Académie de 

Reims, {. VI, 20 novembre 1846 au 27 mai 

1847. (Reims, 1847.) 

12845. Ronpor (Natalis). — Catalogue de plantes du cap 
de Bonne-Espérance, p. 14. 
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12846. Ropor (Natalis). — (Catalogue des graines de 

plantes potagères cultivées au jardin de Fah-ti, sur 

la rne droite du fleuve Tchou-Kiang, près Canton, 

p- 19. 

12847. Rovpor (Natalis). — Petite note sur les cheveux, 

les petits pieds et les yeux à la Chinoise, p. 38. 
12848. Ronpor (Natalis). — Nolice sur quelques plantes 

textiles de Chine, p. 49. 
12849. Bezcx (Ch. pe). — Rapport sur le livre de M. le 

comte de Lambertye, intitulé : Catalogue raisonné des 

plantes vasculaires qui croissent spontanément dans le 

département de la Marne, p. 346. 

12850. Mauziène (De). — Rapport sur le mémoire de 

M. Lapierre, sur la direction des ballons ,-p. 359. 
12851. Rowpor (Natalis). —- Apercu géologique sur l'ile 

Tschou-Sän (Tché-Kiang), p. 41°. 

19852. Roxvor (Natalis). — Notice sur les gambiers de 

la Malaisie [extrait du Nauclea gambir de Hunter], 

p. 485. 

12853. Roxpor (Natalis). 

Matéo, aux environs de Manille, » et 3 juillet 1845, 

Excursion à la grotte de San- 

p. 998. 

[Description du voyage. | 

VII. — Séances et travaux de l’Académie de 

Reims, t. VIL, 13 juin 1847 au 7 janvier 

1848. (Reims, 1848.) 

12854. Maurien (L'abbé). —— Sur le synchronisme des 

terrains, p. 111. 

VIII — Séances et travaux de l’Académie 

de Reims, {. VIII, 18 février au 10 août 

1848. (Reims, 1848.) 

IX. — Séances et travaux de l’Académie de 

Reims, {.IX, »7 octobre 1848 au 7 mars 

1840. (Reims, 1840.) 

12855. Sonnix. — Sur la planète Neptune, p. 22. 

12856. Hexnor (Al.). — Observations sur le haschich., 

p. 124. 

12857. Maouanr (J.-J.). — Rapport sur les faux (hêtres) 

de Verzy, p. 16/4. 

X.— Séances et travaux de l’Académie de 

Reims, {. X, 

(Reims, 1849.) 

0 avril au 98 juin 1849. 

12858. Manne. — Notice sur les systèmes naturels de nu- 

mération, quinaire, dénaire et vigénaire, p. 6. 

XI. — Séances et travaux de l’Académie de 
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Reims, !. XI, 6 juillet 1849 au 29 mars 1850. 
(Reims, 1850.) 

12859. Hexnior ainé. — Rapport sur une variété de lapins 

blancs, p. 113. 

12860. Jourpain-Sainre-Fox. — Observations philosophi- 

ques sur. le langage, p. 265 et 307. 

12861. Mauwexé. — Expériences relatives à la théorie 

des couleurs complémentaires, p. 274. 

12862. Maumené. — Sur un réactif nouveau pour la re- 

cherche du sucre dans les liquides, p. 331. 

XII. — Séances et travaux de l’Académie de 

Reims, {. NII, 12 avril au 95 juillet 1850. 

(Reims, 1851.) 

12863. Lecnar. — Sur les expériences relatives à la dé- 

termination de la vitesse de la lumière, par MM. Fizeau, 

Bréguet et M. Foucault, p. 182. 

12864. Mavuexé. — Mémoire sur les eaux de la ville et 

de Parrondissement de Reims, 1 tabl., 4 pl., p. 267. 

XIII. — Séances et travaux de l’Académie 

de Reims, {. XIII. 4° trimestre 1850-1°* tri- 

mestre 1851. (Reims, 1851.) 

12865. Azus. — Recherches sur les Ligures, p. 239. 
12866. Mavwexé. — Analyses de pièces [réunion de ron- 

delles] gauloise en plomb et en or, p. 88. 

4 

XIV. — Séances et travaux de l'Académie 

de Reims, {. XIV, 9° trimestre 1851-3° lri- 

mestre 1851. (Reims, 1851.) 

12867. Sornix (J.). — Sur une expérience récente de 

M. Foucault, p. 1. 

| Preuve du mouvement de la Terre. Pendule du Panthéon. | 

12868. Maumené. — Mouvement de rotation de la terre 

démontré sous les voûtes de la cathédrale de Reims. 

p- 83. 

12869. Sonxix. — De l'astronomie, p. 125. 

XV. — Séances et travaux de l’Académie de 

Reims, {. XV, 4° trimestre 1851-1°* trimestre 

1859. (Reims, 1892.) 

19870. Laxpouzx. — CGyclocéphalie chez un agneau 

femelle, p. 1. 

12871. Maumexé. — Nouveau procédé de préparation du 

chlore et de Fazote. — Remarques sur l'anesthésie , 

p. 26. 

12879. Mavwexé (E.). — Note sur les calculs d'oxyde 

eystique, pe 119. 
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XVI. — Séances et travaux de l'Académie 

de Reims, 2° lrimestre 1852-3° trimestre 1 85°. 

(Reims, 1852.) 

12873. Launéaux. — Monstruosité observée sur lespèce 

ovine, p. 1. 

12874. Boxvower. — Les abeilles, p. 100. 

XVII. —- Travaux de l’Académie impériale 

de Reims, {. XVII, 4° trimestre 1852-1°* tr1- 

mestre 1833. (Reims, 1853.) 

12875. Mauwexé. — Mémoire sur l'analyse des huiles au 

moyen du dégagement de chaleur produit avec l'acide 

sulfurique, 1 pl, p. 1. 

12876. Mauuexé (E.). — Observations sur l'emploi de 
quelques procédés pour l'analyse des sirops, p. 20. 

12877. Cnancier (P.). — Développement de la glande 

mammaire chez un mouton de cinq ans, avec sécrétion 

du lait, p. 169. 

XVIII. — Travaux de l’Académie impériale 

de Reims, {. XVIII, >° trimestre 1853-3° lri- 

mestre 183.(Reims, 1853.) 

XIX. — Travaux de l’Académie impériale 

de Reims, t. XIX, 4° trimestre 1853--1° tri- 

mestre 1854. (Reims, 1854.) 

12878. Mauwexé. — Sur le stéréoscope, p. 14. 

12879. Caeviccer. — Sur la masse totale et le nombre 

des petites planètes, situées entre Mars et Jupiter, p. 17. 

XX. — Travaux de l'Académie impériale 

de Reims, {. XX, o° trimestre 1854-3° (ri- 

mestre 1854. (Reims, 1854.) 

12880. Maumevé. — Nouvelles recherches sur l’action 

réciproque du sucre et des chlorures. — Procédé chi- 

mique pour évaluer la quantité de sucre. — Moyen de 

préparer une nouvelle couleur (du genre sépia, terre de 
Cassel, etc.), p. 31. 

XXI. — Travaux de l'Académie impériale 

de Reims, t. XXI, 4° trimestre 1854-1* tri- 

mestre 1835. (Reims, 1855.) 

12881. Maumexé. — Recherches sur les lignites de Reims 

ou cendres sulfureuses, 1 pl. col., JHbalo 

12882. Mauuexé. — Expérience pour déterminer l’action 

des fluorures sur l’économie animale, p. 53. 

12883. Maumexé. — De la transformation que le sucre 

- de cannes éprouve par l'action de l’eau pure et de ses 

. applications, p. 56. 
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XXII. — Travaux de l’Académie impériale 

de Reims, {. XXII, 2° trimestre 1855-3° tri- 

mestre 1895. (Reims, 1855.) 

1288. Mauwexé. — Nouveau procédé d'extraction du 

sucre de tous les végétaux, p. 1; et XXIV, p- 8. 

12885. Maumexé. — Sur l'aluminium, p. 13. 

12886. Baupesson. — De l'influence de la nature variée 

des aliments sur la santé des animaux et sur leur en- 

graissement, p. 63. 

XXIII. — Travaux de l’Académie impériale 

de Reims, {. XXIIL, année 1855-1856. n°° 1 

et >. (Reims, 1856.) 

XXIV. — Travaux de l’Académie impériale 

de Reims, {. XXIV, année 1855-1856, n° 3 

et 4. (Reims, 1856.) 

12887. Cnevazuier (Is) — Note sur un théorème 

arithmologique d'Euler, p. 1. 

12888. Gérann. — Note sur un procédé nouveau pour 

préparer l'argent chimiquement pur, et séparer l'argent 

d'une liqueur contenant du cuivre et de l’argent en dis- 

solution, p. 4. 

[12884]. Mauuené (E.-J.). — Nouveau procédé d’extrac- 

lion du sucre de tous les végétaux, p. 8. 

XXV. — Travaux de l’Académie impériale 

de Reims, t. XXV, année 1856-1857, n°1 

et 2. (Reims, 1857.) 

XXVI. — Travaux de l’Académie impériale 

de Reims, {. XXVI, année 1856-1857, n° 3 

et 4. (Reims, 1858.) 

12889. Muissas (DE). — De quelques phénomènes mé- 

téorologiques, vents alizés, courants généraux de la mer, 

giboulées, vents irréguliers produits par les aérolithes, 

p-+ 99. 
12890. Merssas (De). — Voyages d’un jeune naturaliste 
[ Canaries; Égypte], p: 127. 

XXVII. — Travaux de l'Académie impériale 

de Reims, {, XXVIL, année 1857-1858, n° 1 

et 2. (Reims, 1859.) 

12891. Meissas (DE). — Les comèles, p. 274. 

XXVIII. — Travaux de l’Académie impériale 

de Reims, t. XXVIII, année 1857-1858, n°3 

et h. (Reims, 1859.) 
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XXIX. — Travaux de l'Académie impériale 

de Reims, {. XXIX, année 1858-1859, n° 1 

et 2. (Reims. 1860.) 

12892. Mauwexé. — Des potasses de suint, p. 1. 

XXX.— Travaux de l’Académie impériale 

de Reims, {. XXX. année 1859-1860 [au 
lieu de 1858-1859 |, n°3 et 4. (Reims, 1861.) 

XXXI. — Travaux de l’Académie impériale 

de Reims, {. \NXI, année 1860-1801 [au 

lieu de 1859-1860 |. n° 1 et ». (Reims, 1861.) 

12893. Boucné (L'abbé). — Études géologiques, à propos 

de la protogée de Leibnitz, p. 1. 

12894. Mauwexé. — Action de l'oxygène sur les vins, 

p. 36. 

12895. Maumexé (E.-J.1. — Note sur un nouveau procédé 

pour l'analyse des mélanges de potasse et de soude, p. 41. 
12$96. Maumexé. — Observations relatives au mémoire 

de M. Pasteur sur la fermentation alcoolique, p. 49. 

XXXII. — Travaux de l’Académie impériale 

de Reims, &. ANXI!, année 1859-1860, n° 3 

et 4. (Reims, 1862.) 

XXXIII. — Travaux de l’Académie impériale 

de Reims, {. XAXIIL, année 1860-1861, n°1 

et 2. (Reims, 1869.) 

XXXIV.— Travaux de l’Académie impériale 

de Reims, {. AXXIV année 1860-1861,n° 3 

et 4. (Reims, 1869.) 

12897. Boucné (L'abbé). — Souvenirs du Congrès scien- 

lifique tenu à Cherbourg, en 1860, p. 1. 

12898. Cuevssox. — Les ardoisières d'Angers, p. 93. 

XXXV.— Travaux de l’Académie impériale 

de Reims, t. XXNXV, année 1861-1869, n° 1 

et 2. (Reims, 1863.) 

XXXVI. — Travaux de l’Académie impé- 

riale de Reims, {. XXXVI. année 1861-1869, 

n® 3el 4. (Reims, 1863.) 

12899. Juruex (Théodore). 

physiologique, horticole el entomologique, p. 49. 

La rose; étude historique, 

XXXVII. — Travaux de l’Académie impé- 

riale de Reims, t. XNAVII , année 1869-1863, 

n° 1 et. (Reims, 1864.) 

XXXVIII. — Travaux de l'Académie impé- 

riale de Reims, {. XXXVIIL. année 1869-1863. 
>s n° 3 et 4. (Reims, 1864.) 

12900. Cneyssox. — Rapport sur l'ouvrage de M. Jules 

Remy, intitulé : Histoire de l'archipel havaien, p. 69. 

12901. Lurox. — Sur un champignon présenté à l’Aca- 

démie par M. Loriquet, p. 85. 

[Genre Merulius. ] 

12902. Lurox. — Note sur l'homme fossile trouvé à 

Moulin-Quignon, p- 90. 

12903. Baunesson (A.). — Des pyrolémes ou huiles in- 
oxydables de M. J. Roth, p. 99. 

XXXIX. — Travaux de l'Académie impé- 

riale de Reims, {. XXXIX, année 1863-1864, : 

n° 1 et 9. (Reims. 1865.) 

XL. — Travaux de l’Académie impériale de 

Reims, t. XL, année 1863-1864, n° 3 et 4. 

(Reims, 1866.) 

XLI.— Travaux de l'Académie impériale de 

Reims, t. XLI, année 1864-1865, n° 1 et ». 

(Reims, 1866.) 

12904. Lomouer (Charles). — Communication sur un 
insecte phosphorescent, p. S5. 

[ Elater noctilucus. | 

12905. Dovex. — Conférence sur l'air atmosphérique, 

p. 338. 

XLII. — Travaux de l’Académie impériale 

de Reims, &. NLII, année 1864-1865, n° 3 

et 4. (Reims, 1867.) 

XLIII. — Travaux de l’Académie impériale 

de Reims, t. XLIII, année 1865-1866, n° 1 

et. (Reims, 1867.) 

12906. Gauzevres. — Mémoires sur l’anthropologie, 

P- 79- 

LI. De l'espèce en histoire naturelle et de l'origine des espèces. 
IL. De la place de l'homme dans la classification naturelle ou 

des aflinités systématiques de l’homme et des animaux. ] 

nr D. 



ACADÉMIE NATIONALE. 477 

XLIV. — Travaux de l’Académie impériale 

de Reims, t. XLIV, année 1865-1866, n° 3 

et 4. (Reims, 1869.) 

XLV. — Travaux de l’Académie impériale 

de Reims, {. XLV, année 1866-1867, n°1 

et 2. (Reims, 1869.) 

XLVI. — Travaux de l’Académie impériale 

de Reims, {. XLVI, année 1866-1867, n° 3 

et 4. (Reims, 1870.) 

XLVII. — Travaux de l’Académie impériale 

de Reims, {. XLVII, année 1867-1868, n°1 

el 2. (Reims, 1870.) 

12907. Lemoine. — Recherches sur les branchiobdelles, 

p- 91. 

XLVIII. — Travaux de l’Académie impériale 

de Reims, t. XLVIIT, 1867-1868, n° 3 et 4. 

(Reims, 1873.) 

XLIX. — Travaux de l’Académie impériale 

de Reims, {. XLIX, 1868-1869, n° 1 et ». 

(Reims, 1870.) 

L. — Travaux de l'Académie impériale de 

Reims, {. L, 1868-1869, n° 3 et 4. (Reims, 

187/.) 

LI. — Travaux de l'Académie de Reims, 

t. LI, 1869-1870, n°” 1 et ». (Reims, 1873.) 

12908. Avmonier (1J.-M.) et Eck (A.). — Géologie du 
mont de Berru dans le pays de Reims, p. 31 et 91. 

LII. —_ Travaux de l’Académie nationale de 

Reims, {. LII, 1869-1870, n°3 et 4. (Reims, 

1875.) 

LIII. — Travaux de l'Académie nationale 

de Reims, {. LIIl. 1871-1872, n° 1 et ». 

(Reims, 1874.) 

12909. Gamer. — De l'enseignement public en France, 
comme principale cause de la crise actuelle. p. 89. 

12910. Bourx (E.). — Sur les distributions ficlives d’élec- 
tricité où de magnélisme que l’on peut substituer à un 
système électrique où magnétique donné, p. 316. 

LIV. — Travaux de l'Académie nationale 

de Reims, {. LIV, 1832-1873, n° 1-4. 
(Reims, 1864.) 

LV. -_ Travaux de l’Académie nationale de 

Reims, {. LV, 1873-1874, n° 1-0. (Reims, 

1879.) 

LVI. — Travaux de l’Académie nationale de 

Reims, {. LVI, 1873-1874, n° 3-4. (Reims, 

1970.) 

12911. Bourx (E.). — Sur l'aimantation de l'acier, 1 fi. 
pote 

12912. Bourx (E.). — Sur la rupture des aiguilles ai- 

mantées, 2 fig., p. 57. 

12913. Erawserr. — Rapport sur les travaux géodésiques 

du capitaine d'état-major Perrier, p. 64. 

LVII. — Travaux de l’Académie nationale 

de Reims, {. LVII, 1874-1875, n° 1 

(Reims, 1876), à t. LXIV, année 1877-1878, 

n° 3-4 (Reims, 1880). 

LVIII. — Travaux de l’Académie nationale 

de Reims, {. LXV, année 1878-1879, n° 1-2. 

(Reims, 1881.) 

12914. Lapparenr (A. DE). 

la surface du globe, 1 fig., p. 143. 
L'origine des inégalités de 

12915. Lemoine. — Recherches sur les oiseaux fossiles des 

lerrains tertiaires inférieurs des environs de Reims, 

p- 179. L 

12916. Coze (E.). — Etude comparative sur le pouvoir 
éclairant du gaz et de l'électricité, p. 263. 

LIX., — Travaux de l'Académie nationale 

de Reims, t. LXVI, année 1878-1850, n° à 

et À (Reims, 1881), à t. LXVIIT, année 1879- 
1880, n° 3-4 (Reims, 1881). 

LX. — Travaux de l’Académie nationale de 

Reims, t. LXIX, année 1880-1881, n° 1-2. 

(Reims , 1881.) 

12917. Corcer (P.). — Recherches géologiques sur l’ar- 
rondissement de Sainte-Menehould, p. 195. 
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LXI. — Travaux de l’Académie nationale de 

Reims, {. LXX, année 1880-1881, n° 3 et 4. 

(Reims, 1882.) 

LXII. — Travaux de l’Académie nationale de 

Reims, {. LXXI, année 1881-1889, n° 1-9. 

(Reims, 1883.) 

12918. Lescuyer (F.). — Considérations sur la forme et 

la coloration des oiseaux, p. 91. 

LXIIL. — Travaux de l’Académie nationale 

de Reims, t. LXXIL., année 1881-188a.n° 3-4. 

(Reims, 1883.) 

12919. Janaur (Henri). — Table générale des travaux de 

Académie de Reims, depuis sa fondation (1841-1889), 

p. 1 [pagination spéciale ]. 

LXIV. — Travaux de l’Académie nationale 

de Reims, t. LXXIIL, année 1889-1883, n° 1-0. 

(Reims, 1884.) 

12920. Leronr (F.).— Sur la période chaldaique. — Com- 

ment les prêtres égyptiens ou chaldéens ont pu, sans 

aucune science, découvrir la période de 6,585 jours 1/3 
qui ramène les éclipses, tant de lune que de soleil, 

les mêmes et dans le même ordre pendant un long 

intervalle de lemps, p. 79. 

LXV. — Travaux de l’Académie nationale 

de Reims, {. L\XIV, année 1889-1883.n° 3-4. 

(Reims, 1884.) 

LXVI. — Travaux de l’Académie nationale 

MARNE. 

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE 

I. — Bulletin de la Société d'histoire natu- 

1, année 1877-1878. relle de Reims, t. 

(Reims, 1877-1878, in-8°.) 

12925. Lasove (A.). — Tableau synoptique des Brachi- 

nides de France, p. 21. 

de Reims, {. XXV, année 1884-1885, n°° 1-9. 

(Reims, 1885.) 

12921. Leronr (F.).— Éléments de chronologie astrono- 
mique, p. 199. 

LXVII. — Travaux de l’Académie nationale 

de Reims, t. LXXVI, année 1884-1885. 

n° 3-4. (Reims, 1886.) 

[12991]. Leeonr (F.). 

nomique (suite), p. 173. 

Éléments de chronologie astro- 

LXVIII — Travaux de l’Académie natio- 

nale de Reims, 77° vol., année 1884-1885. 

t. L. (Reims, 1886.) 

| 129922, Leuoine (Victor). — La vigne en Champagne 

pendant les Lemps géologiques, 1 pl, p. 87. 

LXIX. — Travaux de l’Académie nationale 

de Reims, 78° vol., année 1884-1885, t. Il 

(Reims. 1887), à 80° vol., année 1885-1880 
t. IE (Reims, 1888). 

LXX. — Travaux de l’Académie nationale 

de Reims, 81° vol,, année 1886-1887, t. |. 

(Reims, 1888.) 

12923. Lemoixe (Victor). — Discours d'ouverture | Sur 

les êtres infiniment petits et infiniment anciens], p. 1. 

12924. Bernier (E.). — Théorie élémentaire du cerf- 
volant, » pl., p.77. 

LXXI. — Travaux de l'Académie nationale 

de Reims, 82° vol.. année 1886-1887, L. Il 

(Reims, 1890), et 83° vol., année 1887-1888, 

t. I (Reims, 1889). 

REIMS. 

NATURELLE DE REIMS. 

12926. Tuxior (A.).— Note sur l'Acherontia atropos, p. 23. 

12927. Tunior (A.). — Calendrier lépidoptérologique, 

pe 31, 45, 114. 

12998. Joricorur. — Bois fossiles et tarets, p. 41. 

| 12929. Demaison. — Caenurus cerebralis et Taenia Caenu- 

| rus, p. 2. 

3m Pan ho D, ae À 

RL LEE TE 



MARNE. — VITRY-LE-FRANÇOIS. 179 

12930. Luxe (A.). — Catalogue des coléoptères des envi- 
rons de Reims, p.72, 136, 153; et IT, p. 20. 

12931. Lasoxe (A.). — Fer sulfuré trouvé à Reims, p. 86. 
12932. Lemorve. — Communication sur les ossements 

fossiles des terrains tertiaires inférieurs des environs de 

Reims, p. 90. — Cf. n° 12934. 

[Aretocyon. — Plesiodapis. — Pleuraspidotherium. — Pachyno- 
lophus. — Lophiodon. — Dichobune. ] 

12933. Lasove (A.). — Excursions d’un coléoptériste aux 

environs de Reims, p. 149. 

II. — Bulletin de la Société d’histoire natu- 

relle de Reims, 3° année. (Reims, 1881.) 

12934. Lemon (Victor). — Sur les ossements fossiles des 
terrains tertiaires inférieurs des environs de Reims, 

p. 5. — Cf. n° 12932. 

[12930]. Luove (A.). — Catalogue des coléoptères des 
environs de Reims (suite), p. 20. 

12935. Demarson (Ch.). — Quelques mots sur lHelicopris 
Isidis, Fabricius, p. 28. 

MARNE. — VITRY-LE-FRANCÇOIS. 

SOCIÉTÉ DES SCIENCES ET 

I. — Société des sciences et arts de Vitry- 

le-François, {. |, 19 février 1861-14 février 

1867. (Vitry-le-François, 1867, in-8°.) 

12936. Cuevizcou et Percanr. — [| Sur une couche fluvia- 

tile quaternaire des bords de la Laume, à Sermaize |, 

p- 0. 

12937. Leroux et Carcoun. — | Analyse des eaux ferrugi- 

neuses dites de la fontaine Saint-Jacques |, p.20; 29, 

28, AG. 

12938. Pençanr. — Notes sur quelques fossiles inédits et 

sur certains calcaires, entre autres sur les marbres de 

Sommesous, découverts dans les terrains crétacés de l’ar- 

rondissement de Vitry-le-François, p. 76. 

[ Ostreites de Cheminon. — Caleaires fossilifères. — Ammonites. | 

12939. Bazor. — Géographie botanique. — Étude sur la 

végétation de l'arrondissement de Vitry, dans ses rap- 

ports avec le sol, p. 86. 

12940. Taiégaur. — Ricnon. — Guizcor. — Bazor. — 

Liste des plantes les plus intéressantes croissant spontané- 

went dans l'arrondissement de Vitry-le-François, p.105. 

12941. Vaurmew. — Notice sur le bombyx processionnaire, 
p. 115. 

12942. Fournié (V.). — Statistique méléorologique. — 
Notice sur les hauteurs de pluie tombée aux différentes 

stations du bassin supérieur de la Marne, depuis 1858 

(départements de la Haute-Marne, de la Meuse et dé la 

Marne), 1 fig., p. 127 et 161. 

12943. Rico (Ch.). — Note sur une nouvelle espèce de 
champignon, Peziza schizostoma , p- 256. 

12944. Jacourer (Edme). — Notice sur le géomètre Moivre 

et sur la découverte de sa formule, p. 256. 

12945. Desourexs (E.). — Considérations générales sur 

-les oiseaux d'Europe et en particulier sur ceux de l’ar- 

_rondissement de Vitry, p. 263. 

ARTS DE VITRY-LE-FRANCOIS. 

II. — Société des sciences et arts de Vitry- 

le-François, {. Il, 11 avril 1867-23 avril 

1868. (Vitry-le-François, 1868.) 

12946. Jacourer (Edme). — Note sur le mouvement du 

pendule, 1 pl, p. 33. 

12947. Gouverne. — Rapport sur les observations mé- 

téorologiques de M. Person | faites au village de Som- 
mesous (176 m.) au centre de la Haute Champagne, de 

1859 à 1866], p. 73. 

12948. Pesrre. — Des sources du Perthois dans l’arron- 

dissement de Vitry-le-François, p. 105. 

III. — Société des sciences et arts de Vitry- 

le-François, t. III, 23 avril 1868-17 juin 
1869. (Vitry-le-François, 1869.) 

12949. Vaurmnw. — Le loup et ses habitudes, p. 42. 

12950. Jacourer (Edme). — Mémoire sur le mouvement 

libre d’un point matériel dans les sections coniques con- 

formément au principe des aires, et sur le pendule plan 
ou conique, p. 7. 

12951. Bazor (L.). — Liste de soixante plantes observées 

en fleur au 15 janvier 1869, p. 119. 
12952. Bazor (L.). — Sur l'accroissement des arbres di- 

cotylédonés, p. 155. 

IV. — Société des sciences et arts de Vitry- 

le-François, {. 1V,5 août 1869-7 juillet 1870. 

(Vitry-le-François, 1870.) 

12953. Guiscor. — Catalogue analytique et raisonné des 

oiseaux du département de la Marne, précédé d'une 

notice sur l'ornithologie du département, p. 72. 

12954. Giraux (H.). — Aperçu général sur les mœurs 

des insectes et du nécrophore en particulier, p. 239. 
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V. — Société des sciences et arts de Vitry- 

le-François, {. V,7 juillet 1870-10 octobre 

1872. (Vitry-le-François, 1879.) 

12955. Jacouren (Edme). — De l'esprit des mathéma- 

tiques supérieures, 38 fig, p- . 

VI. — Société des sciences et arts de Vitry- 

le-François, |. V1, 1873-1874. (Vilry-le- 

François, s. d.) 

VII. — Société des sciences et arts de Vitry- 

le-François, {. VIl, 1875-1876. (Vitry-le- 

François, 1876.) 

VIII. — Société des sciences et arts de Vitry- 

le-François, {. VIII, 1877. (Vitry-le-Francois, 

s. d.) 

12956. Tuicnox (Ch.). — Description et dessins de quelques 

plantes eryptogames nouvelles ou entièrement rares, 
o pl. col., p- 211. 

[Naucoria arenacea. — Ptychogaster albus. — Dendryphium pul- 

chrum. — Psilonia cuneiformis. ] 

12957. Pençaxr. — L'arrondissement de Vitry au point 

de vue géologique, 6 pl, p. 269. 

IX. — Société des sciences et arts de Vitry- 

le-François, {. IX, 1878. (Vitry-le-Francois, 

1878.) 

12958. Rorenr. — Essai sur la lopographie et la géologie 

du canton de Sézanne, p- 158. 

12959. Mouré (Léon). — Observations téralologiques, 

3 pl, p. 506. 

12960. Pensox. — Tableaux météorologiques de l’année 
1578, P+ 919. as 

12961. Ricuon (Ch.). — Description et dessins de plantes 

cryplogames nouvelles, 3 pl. col., p. 546. 

[Preussia secalis. — Glæosporum gallarum. — Sphœronæma Bou- 

dieri. — Peziza flavo-brunnea. — Peziza epixyla. — Didymaria 

peziza. — Dematium penicillatum. — Cylindrosporium fasciculatum. 

Entoloma Cookü. ] 

12962. Rouvirce. —  Seize échantillons d'eaux [des 

sources siluées aux environs de Vitry}, p. 565. 

X. — Société des sciences et arts de Vitry- 

le-François, |. X, 1879-1880. (Vilry-le- 
Francois, 1881.) 

12963. Ricuox (Ch.).— Notices sur quelques espèces de 
champignons et sur un nouveau parasite du blé, 3 pl. 
col. , P- 1/ 9: 

{ Godronia Mühlenbecki, Moug.et Léveil. — Selenesporium carnis, 
C. R. nov. sp. — Sporidesmium crataegi, C. R. nov. sp. — Mela- 

nospora salicis, C. R. nov. sp. — Coniothecium Jasciculatum , 

C. R. nov. sp. — Dilophospora graminis. | 

XI. — Société des sciences et arts de Vitry- 

le-François, t. NI, 1881. (Arci:-sur-Aube. 

1883.) 

XII. — Société des sciences et arts de Vitry- 

le-François, {. XII, 1889. (Vitry-le-Francois. 
18892.) 

12964. Prcanr (Alphonse). — Introduction aux principes 

mathématiques des lois générales du monde physique, 
pe 

XIII. — Société des sciences et arts de Vitry- 

le-François, {. XIII, 2883-1884. (Vitry-le- 

François, 1887.) 

XIV. — Société des sciences et arts de Vitry- 

le-François, L. XIV, 1885-1886. (Vitrv-le- 
Lie, G 

Francois, 1888.) 

12965. Moucé (Léon). — Des Sarcosporidies et de leur 

fréquence, principalement chez les animaux de bou- 

cherie, 7 pl., p. 3. 

12966. Jacourer (Edme). — Application de la géométrie 

à la science des nombres, interprétation des théorèmes 

et des discussions de algèbre élémentaire, au moyen de 

la géométrie des courbes, 71 fig., p. 13. 
12967. Jacourer (Edme). — Note sur l’histoire de la force 

centrale dans le mouvement circulaire uniforme, p. 247. 

XV. — Société des sciences et arts de Vitry- 

le-François, l. XV, 1887-1888. (Vitry-le- 

Francois, 1889.) 

12968. Ricnox (Charles). — Catalogue raisonné des cham- 

pignons qui croissent dans le département de la Marne, 

12 pl, p. 586. 
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MARNE (HAUTE-). — CHAUMONT. 

SOCIÉTÉ LIBRE D'AGRICULTURE, DE SCIENCES ET ARTS ET DE COMMERCE 

DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-MARNE, SÉANTE À CHAUMONT. 

I. — Mémoires de la Société d'agriculture, 

de sciences et arts et de commerce, elc., 

1° volume, an x. (Chaumont, an x [1802|.) 

12969. Laror. — Observations faites à Chaumont, pen- 

dant les six premiers mois de l'an x, ayant pour objet 

de mesurer, par le moyen da baromètre : 1° l'élévation 

de la ville de Chaumont au-dessus de l'Océan; 2° lélé- 

valion de la coliine sur laquelle cette ville est bâtie an- 

dessus des moyennes eaux de la Marne, prises au grand 
pont de la Maladière; 3° l'élévation des moyennes eaux 
de la Marne, au pont de la Maladière, au-dessus des 

basses eaux de la Seine au pont des Tuileries; 4° enfin 

la pente réduite du cours de la Marne entre ces deux 

ponts, p. 43. 

MARNE (HAUTE-). 

II. — Mémoires de la Société libre d’agri- 

cuiture, de sciences et arts et de com- 

merce du département de la Haute-Marne, 

& IT, an x. (Chaumont, an x [1803].) 

III. — Mémoires de la Société d’agricul- 

ture, etc., 3° 

mont, 1806.) 
volume, ans xt et x. (Chau- 

12970. Lencanc-n'Areurzx. — Exemples qui tendent à 

prouver qu'en s'écartant des règles générales pour trai- 

ter cerlaines questions sur les courbes, on parvient à 

des équations plus simples et, par là, beaucoup plus fa- 

ciles à calculer, 1 pl., p. 92. 

— SAINT-DIZIER. 

SOCIÉTÉ DES LETTRES, DES SCIENCES, DES ARTS, DE L'AGRICULTURE 

ET DE L'INDUSTRIE DE SAINT-DIZIER. 

I. — Mémoires de la Société des lettres, des 

sciences, des arts, de l'agriculture et de 

l’industrie de Saint-Dizier, années 1880 

et 1881. (Saint-Dizier, 1882, in-8°.) 

12971. Lescuyen (F.). — Des oiseaux de la vallée dé la 

Marne pendant l'hiver 1879-1880, p. 137. 
12972, Connuez (J.). — Notice sur un ancien cours d’eau 

à Saint-Dizier, 2 cartes, p. 173, 199 et 231. 

12973. Royer (E.). — Rapport... sur la notice de 
M. Cornuel relative à un ancien cours d'eau à Saint- 

Dizier, p. 185 et 211. 

12974. Banouver (F.). — Essai d'analyse pratique et rai- 
sonnée des minerais de fer de la Haute-Marne, p. 251. 

BIBLIOGRAPHIE, —— SCIENCES. 

II. — Mémoires de la Société des lettres, etc., 

de Saint-Dizier, années 1882 et 1883. (Saint- 

Dizier, 1884.) 

12975. Lescuxer (F.). — Utilité de l'oiseau, étude éle- 

mentaire d’ornithologie, p. #3. 

12976. Anxer (A.). — Note sur un manomètre à air 

libre pour la mesure des faibles pressions, p. 185. 

12977. Pauux (Félix). — Note sur un chéne enfoui dans 

les alluvions de la Marne, à Louvemont, 1 fig., p. 191. 

12978. Conxuez (J.). — Notes sur le terrain crétacé in- 
févieur de la Haute-Marne, dans les rapports entre sa 

classification géologique et les premières oscillations de 

son sol, p. 231. 
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ILI.— Mémoires de la Société des lettres, etc., 

de Saint-Dizier, année 1884. (Saint-Dizier, 

1889.) 

12979. Ausrior (L.) et Dagux (A.). — Flore de la 

Haute-Marne. — Catalogue des plantes vasculaires spon- 

lanées, subspontanées et de cullure générale dans ce 

département, carte col., p. 7. 

IV.— Mémoires de la Société des lettres, etc., 

de Saint-Dizier, années 1885 el 18806. (Saint- 

Dizier, 1887.) 

12980. Lescurer (F.). — Les étangs de Baudonvilliers. 
— Modification de la flore et de la faune selon que les 

étangs sont en eau ou à sec, — Rôle des hirondelles, 

p+ 109. 

12981. Leseuyen (F.). — Domiciles et stations établis 

dans les trous d'arbres par des animaux et particulière- 

ment par des oiseaux, p. 137. 

12982. Lescuxen (F.). — Régime alimentaire des oiseaux, 

p. 169. ; 

12983. Conuez (J.). — Paraphrase sur le terrain cré- 

lacé inférieur de la Haute-Marne et sur ses principaux 

fossiles, p. 245. 

V. — Mémoires de la Société des lettres, etc., 

de Saint-Dizier, !. V. années 1887 et 1888. 

(Saint-Dizier, 1889.) 
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MAYENNE. — LAVAL. 

SOCIÉTÉ DE L'INDUSTRIE DE LA MAYENNE. 

I. — Bulletin de la Société de l'industrie de 

la Mayenne, agriculture, manufactures, 

sciences et arts, t. |. (Laval, 1853, in-8°.) 

12984. Axonvme. — Notice sur l’élat actuel des mines 
d’anthracite des départements de la Mayenne et de la 

Sarthe, p. 78. 

II. — Bulletin de la Société de l'industrie de 

la Mayenne, elc., t. II. (Laval, 1856.) 

12985. Jacos. — Institut des provinces de France. — 

Assises scientifiques de Laval : géologie | du département 
de la Mayenne |, p. 58. 

III. — Bulletin de la Société de l’industrie 

de la Mayenne, elc., {. III. Travaux de la sec- 

tion des lettres, sciences et arts, pendant l’an- 

née 1866. (Laval, 1867.) 

12986. Mancuar (L.). — Malthus et son traité sur le 

principe de la population, p. 65. 

IV. — Bulletin de la Société de l’industrie 

de la Mayenne, etc., {. IV, année 1867. 

(Laval, 1868.) 

MAYENNE. — MAYENNE. 

SOCIÉTÉ D'ARCHÉOLOGIE, SCIENCES, ARTS ET BELLES-LETTRES DE MAYENNE. 

I. — Bulletin de la Société d'archéologie, 

sciences, arts et belles-lettres de 

Mayenne, année 1865. (Mayenne, 1865, 

in-/4°.) 
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MEURTHE-ET-MOSELLE. — NANCY. 

SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE DES SCIENCES, LETTRES ET ARTS DE NANCY. 

ACADÉMIE DE STANISLAS. 

I. — Mémoires de la Société royale des 

sciences et belles-lettres de Nancy, t. |. 

(Nancy, 1754, in-12.) 

II. — Mémoires de la Société royale des 

sciences et belles-lettres de Nancy, |. II. 

(Nancy, 1755.) 

III. — Mémoires de la Société royale des 

sciences et belles-lettres de Nancy, {. III. 

(Nancy, 1755.) 

IV. — Mémoires de la Société royale des 

sciences et belles-lettres de Nancy, {. IV. 

(Nancy, 1759.) 

a — 

I. — Rapport sur l'établissement, la corres- 

pondance et les travaux de la Société des 

sciences, lettres et arts de Nancy, par le 

citoyen Haldat, lu à la séance publique du 

mercredi 1° nivôse an x1 [1803 |. (Nancy, s. d., 

in-8°.) 

II. — Séance publique de la Société des 

sciences, lettres et arts de Nancy, le jeudi 

25 août 1803, 7 fructidor an x1. (Nancy, an xt, 

in-8°.) 

III. — Précis analytique des travaux de la 

Société des sciences, lettres et arts de 

Nancy, pendant le cours de Fan xt. (Nancy, 

an x, 1804.) 

IV. — Précis analytique des travaux de la 

Société académique des sciences, lettres 

et arts de Nancy, pendant le cours de l'an xnr. 

(Nancy, fructidor an x, août 1805.) 

V. — Précis analytique des travaux de la 

Société des soiences, lettres et arts de 

Nancy, pendant le cours de l'an 1806. (Nancy, 

août 1806.) 

12987. Harpar. — | Objections faites à Ja loi de conti- 

nuité où de gradation, de Leibnitz|, p. 2. (Analyse.) 
12988. Bracoxxor. — [Mémoire sur des cornes fossiles 

d'une grandeur extraordinaire, trouvées dans un caveau 

enfoui à Saint-Martin, près de Commercy |, p. 11. (Ana- 

lyse.) 

12989. Iarpar. — [Recherches sur la vision double}, 

p+ 19. (Analyse.) 

VI. — Précis analytique des travaux de la 

Société des sciences, elc., pendant le cours 

de l'année 1807. (Nancy, 1807.) 

VII. — Précis analytique des travaux de 

la Société des sciences, etc., pendant le 

cours des années 1808 et 1809. (Nancy, août 

1809.) 

12990. Vaurrix. — Dissertation sur les oiseaux de pas- 

sage, p. 2. (Analyse.) 

12991. Hazvar. — Recherches sur les albinos d'Europe, 

p- 6. (Analyse.) 

12992. Bnacoxvor. — [Contributions à l'étude de l'his- 

toire naturelle et de la chimie des gommes-résines |, 

P- 9- (Analyse.) 

12993. Braconvor. — Recherche des acides végétaux qui 

saturent la potasse et la chaux dans les plantes, p. 15. 

(Analyse. ) 

12094. Cannr. — Notice sur les salines du département 

de la Meurthe, 1 tabl., p- 20. 
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VIII. — Précis analytique des travaux de la 

Société des sciences, lettres, arts et agri- 

culture de Nancy, pendant le cours de l'an- 

née 1810. (Nancv, mai 1811.) 

12995. Jacourné. — | Considérations sur l'analyse algé- 

brique et son application à quelques branches de la 

physique, particulièrement à la mécanique expérimen- 

lale], p. 3. (Analyse.) 
12996. Marnieu De Dousasce. — Essai sur une illusion 

d'optique, p. 12. (Analyse.) 

12997. Bracowxor. — | Analyse chimique de six espèces 

de champignons], p. 15. (Analyse.) — Cf. n° 13021. 
12998. Bnaconvor. — Analyse du brou de noix, p. 25. 
12999. Bnacosnor. — Analyse de la noix vomique, p. 27. 

13000. Marnieu pe Doupasce. — Analyse des eaux po- 

tables de la ville de Nancy, 1 tabl., p. 29. (Analyse.) 

13001. Marnieu De Dowrasse. — Analyse de l'eau de 
Bourbonne-les-Bains, p. 39. 

13002. Marmieu pe Douvasze. — Analyse des eaux de 

Jarville, p. 34. 

13003. Hazvar. — [Analyse du liquide encéphalo-rachi- 

dien], p. 34. 

13004. Vaurmx (Hubert). — Journal météorologique de 
l'an 1810, 1 tabl., p. 45. 

IX. — Précis analytique des travaux de la 

Société académique des sciences, lettres, 

arts et agriculture de Nancy, pendant le 

cours de 1811 et 1812. (Nancy, seplembre 

1813.) 

13005. Gencowxe. — Mémoire sur le tracé des voûtes 

régulières, p. 7. (Analyse.) 

13006. Gerconxe. — Mémoire sur la multiplicité des 

images d’un même objet, réfléchies par les miroirs plans 

non métalliques, p. 9. (Analyse.) 
13007. Varennin. = Observation d’une éclipse totale de 

soleil, faite aux Etats-Unis par le sénateur Mitchill, 

P: 12. 

13008. Marueu (Charles-Léopold). — Observations faites 
au Puy-de-Dôme sur l'attraction terrestre, p- 19. (Ana- 

lyse.) 
13009. Proucuer. — Observations sur les eaux thermales 

de Bain (Vosges), p. 17. (Analyse.) 
13010. Braconor. — Existence d’un nouvel acide [ acide 

nancéique], dans les substances acescentes, 1 tabl., 

p- 18. 

13011. Braconor. — Sur un nouvel acide | acide bolé- 

tique |, contenu dans le Boletus pseudo-igniarius, p- 20. 

13012. Bracosxor. — Nouvelles recherches sur les cham- 

pignons, p. 22. (Analyse. ) 
13013. Mouegor et Nesrcen. — [Liste de 145 espèces 

cryptogames nouvelles pour la flore de Lorraine, dont 

33 nouvelles pour la flore française |, p. »7. 

13014. Hazpar. — Note sur les pierres figurées que l'on 
trouve aux environs de Nancy, p. 32. 

[Produelions naturelles. — Concrétions calcaires qui semblent 
avoir été formées dans les creux laissés par les raisins pourris. ] 

13015. Vacrm (Hubert). — Journaux des observations 
météorologiques faites pendant les deux dernières an- 

nées, 1811 et 1819, 2 tabl., p. 55. 

X. — Précis des travaux de la Société royale 

des sciences, lettres, arts et agriculture de 

Nancy, pendant les années 1813, 1814 el 

1815. (Nancy, août 1817.) 

13016. Vawsux (Hubert). — Effets de la gelée sur les 

végélaux, p. 7. (Courte analyse.) 

13017. Vaurrn (L'abbé). — Mémoire sur les pierres 
atmosphériques, p. 8. (Analyse.) — Cf. n° 13140. 

13018. PLroxsuer. — Mémoire sur la crue des eaux de la 

Moselle et les graviers qu’elle charrie, p. 13. (Analyse.) 
13019. Harar. — Application de quelques lois de la pro- 

pagation du son, p.15. (Analyse.) 
13020. Vaurnix (L'abbé). — Tableau des observations 

météorologiques, faites à Nancy, dans les années 1813, 

1814 et1819, 1 tabl., p. 18. 

13021. Bracoxvor. — Nouvelles recherches analytiques 

sur les champignons, p. 19. (Analyse.). — Cf. n°12997. 

13022. Braconor. — Analyse de l'absinthe, p. 25. 

13023. Bracoxxor. — Expériences sur les corps gras, 

p- 29. 

13024. Bracowvor. — Déterminer si l’extractif doil être 

compté au nombre des produits immédiats des végétaux, 

p. 33. (Analvse.) 

13025. Maruieu DE Douwgasce. — Recherches sur Îles 

plantes dont la culture promet le plus d'avantage pour 

l'extraction de la polasse, p. 43. 

13026. Moueror et Nesrzen. — Noms des plantes conte- 

nues dans les quatrième et cinquième volumes des Cryp- 

togames vogéso-rhénanes, dont il n’a pas été fait men- 

Lion dans la flore de la Lorraine, p. 48.— Cf. n° 13040, 

13048, 13071, 13093 et 13218. 

13027. Vazenrix. — Contribulions à l’histoire nalurelle 

du Sarigue où Opossum, p. 53. 

XI. — Précis des travaux de la Société royale 

des sciences, elc., pendant les années 1816, 

1817 et 1818. (Nancy, août 1819.) 

13028. Mexcix. — Mémoire sur les anses de panier | courbe 

décrite par plusieurs arcs de cercle de différents rayons 

employée pour la construction des voûtes], p. 22. 
13029. Bnaconor. — Observations sur les avantages du 

Datisca camcahina dans l'art de la teinture, p. 29. 

13030. Bnaconvor. — De la datiscine | substance chimi- 

que], p. 31. 
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13031. Bricowxor. — Analyse du riz, p. 32. 

13032. Bracowvor. — Examen chimique du piment, de 

son principe àcre et de celui des plantes de la famille 

des renonculacées, p. 33. 

13033. Bracowvor. — Mémoire sur l'acide sorbique et 

sur ses diverses combinaisons , p. 35. 

13034. Braconvor. — Expériences sur la nature de l'acide 

malique, p. 39. 

13035. Braconxor. -— Examen chimique des racines de 

la gesse tubéreuse, p. Lo. 

13036. Braconnor. — Observations sur la préparation de 

l'acide gallique, p. A1. 

13037. Braconwor. — Examen d’un acide nouveau (acide 

ellagique), p. 42. 

13038. Braconvor. — Analyse du foie, p. 4h. 

13039. Mexeix et Haznar. — Mouvement de terre arrivé 

le 12 mars 1818, à Norroy, commune située près de 

Pont-à-Mousson, p. 46. 

[Glissement de terrain, sur un espace de 1200 mètres de long 

sur 200 mètres de large, au flanc d’un coteau.] 

13040. Moucror et Nesrzer. —- Liste des plantes conte - 
nues dans le sixième volume des Cryptogames vogéso- 

rhénanes, p. 49. — Cf. n° 13026, 13048, 13071, 

13093 et 13198. 
13041. Garcranpor. — Notice géologique sur la Côte 

d’Essay, p. 53. 

13042. Vaurrix (L'abbé). — Résumé des observations 
météorologiques faites à Nancy dans les années 1810, 

1817611818, 1 tabl., p. 57. 

XII. — Précis des travaux de ia Société 

royale des sciences, elc., de 1819 à 1823. 

(Nancy, 1825.) 

13043. Marnieu (Léopold). — Mémoire sur la géognosie 
du département de la Meurthe, p. 23. 

13044. Garrrannor. 
de Laneuveville, p. 27. 

13045. Garzraroor. — Récherches sur les gypses des en- 

= Mémoire sur les boules calcaires 

virons de Lunéville et sur les coquilles fossiles qui Sy 

rencontrent, p. 31. 

13046. Gaiccanpor. — Notice sur les ossements fossiles 

des environs de Lunéville, p. 4o. 

[ Térébratules lisses. — Mytistes. — Crocodile fossile. — Encrinites 
liliiformes. | 

3047. Maruieu pe Dousasze. —- Mode de nutrition des 

plantes aux diverses époques de leur croissance, p. 51. 

13048. Mouceor et Nesrzer. — Liste des plantes conte- 

nues dans les seplième et huitième centuries des Plantes 

cryptogames des Vosges et de l'Alsace, P- 57 — Cf. 

n°13026, 13040, 13218, 13971 et 13093. 

13049. Soxen-Wircemer. — Prodrome d’une flore des 

environs de Nancy, p. 60. 

13050. Soxen-Wiccemer. — Mémoire sur la conchylio- 

logie. suivi d'une descriplion des coquilles du cabinet 

d'histoire naturelle de Nancy, p. 61. 
13051. Bracoxxor. — Action de l'acide sulfurique sur les 

matières végétales et animales, p. 66. 

[Conversion de la seiure de bois en gomme ou en sucre. — Con- 

version de la toile en gomme. — Propriétés de la gomme artili- 
cielle produite par le ligneux. — Sucre de bois ou de chiffons. — 

Transformation de la soie en mucilage. — Acide végéto-sulfurique. 

— Conversion du corps ligneux en ulmine. — Conversion des ma- 

lières animales en nouvelles substances par l'acide sulfurique. 
— Sucre de gélatine. — Acide nitro-saccharique. — Leucine. — 

Acide nitro-leucique. — Laine convertie en leucine et en d’autres 

produits également nonveaux. ] 

13052. Braconxor. Sur une roche quartzeuse, péné- 

trée de carbure de fer, p. 83. 

13053. Bracoxxor. — Procédé pour fixer sur les tissus 

une lrès belle couleur jaune minérale [lorpiment |, p. 84. 

13054. Bnracoxwvor. — Recherches sur la cristallisalion, 

p- 8°. 

13055. Bnacoxvor. — Analyse comparée des excréments 

d’un rossignol et du cœur de bœuf dont il a été nourri, 

p- 87. 

13056. Bnraconwor. — Purification de l'acide urique, p. go. 
13057. Braconvor. — Examen d’un sédiment des eaux 

de Luxueil, p. 91. 

13058. Bnaconvor. — Sur la strontiane sulfatée trouvée 

aux environs de Nancy, p. 92. 

13059. Braconxor. — Analyse de plusieurs bézoards 

rendus par le vomissement, p. 93. : 

13060. Bracowor. — Recherches sur une belle couleur 

verte [à base d’arsenic], p. 9h. 

13061. Bnacoxvor. — Analyse d’une substance métallique 

qui se trouve répandue dans les champs aux environs 

de Saint-Dié, p. 95. 

{ Dans le pays ce minéral est appelé cochon-soufre, fer, cuivre, ete. ] 

13062. Bnacowvor. — Analyse de la serpentine de Champ- 

dray (Vosges), p. 99. 
13063. Marnieu ne Dousasce. — Analyse du sel gemme 

de Vic, p. 96. 
13064. Varenrix. — Le protée Protaeus anguinus, p.145. 

XIII — Précis des travaux de la Société 

royale des sciences, lettres et arts de 

Nancy, de 1824 à 1828. (Nancy, 1829.) 

13065. Vazenrix (Louis). — Notice sur les végétaux exo- 
tiques acclimatés depuis peu d'années à Nancy, p. 36. 

13066. Garccannor. — Recherches sur la houille dans le 

département de la Meurthe, p. 43. 

13067. Gaizrannor. — Mémoire sur les coquilles fossiles 

du grès bigarré de Domptail, p. 18. 

13068. Garcrannor. — Magnésie boralée, p. 50. 

13069. Garsrannor. — Productions volcaniques, p. 91. 

13070. Garzcinnor. — Ossements fossiles, p. 52. 
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13071. Moucror et Nesrcer. — Liste des plantes conte- 
nues dans la grande centurie des Stirpes cryptogame 

15096, 13040, CE vogeso-rhenanae, p. 56. — Cf. n 

13048, 13093 et 13218. 

13072. Soxer-Wircewer. — Mémoire sur le nectaire, p. 63. 

13073. Braconxor. — Notice sur l'irritabilité du stigmate 

des muimulus, p. 66. 

13074. Harnar (DE). — Sur l'éducation donnée à quel- 
ques animaux féroces, p. 67. 

[Hyène. — Lyox.] 

13075. Bowrizs. — Mémoire sur plusieurs monstres hu- 

Mains, p. 70. 

[Acéphale. — Hydrocéphale, etc. ] 

15076. Braconxor. — Analyse des tubercules de l’Helian- 

thus tuberosus, vulgairement Lopinambour, P- 109. 

13077. Bracowxor. — Recherches sur un nouvel acide 

* universéllement répandu dans les végétaux, p. 110. 
13078. Bracoxor. — De la présence d’une énorme quan- 

tité d'oxalate de chaux dans les plantes de la famille des 

lichens, p. 113. 

13079. Bracownor. —- Examen d’une matière colorante 

bleue particulière à certaines urines, p. 114. 

13080. Bracowxor. — Nouveau préservalif pour la con- 

servalion des cadavres et des pièces analomiques, p. 1 16. 

13081. Braconor. — Analyse de la suie, p. 117. 

13082. Braconvor. — Analyse du noir de fumée, p.120. 

13083. Bnaconvor. — Mémoire sur un principe particu- 

lier [légumiers | aux graines de la famille des légumi- 
neuses, p. 123. 

13084. Braconnor. — Sur une production de salpêtre 

dans une circonstance particulière, p. 126. 

[ Desséchement de feuilles de betteraves en un lieu chaud et un 
peu bumide.] 

13085. Bracownor. — Sur une altération du blé aban- 

donné dans un réservoir souterrain, p- 127. 

13086. Bnaconnor. — Examen de l'urine d’un ictérique 

et d’un liquide épanché dans l'abdomen, p. 129. 

13087. Bracowxor. — Recherches sur la fermentation du 

fromage, sur l'oxyde caséeux et l'acide caséique, p. 130. 

13088. Bracoxnor. — Recherches chimiques sur la nature 

des prèles, p. 133. 

13089. Harvar (De). — Appareils [| physiques] de sa col- 
lection, 1 pl., p. 137. 

13090. Hazvar ( De). — Nouvelles recherches sur la dif- 
fraction de la lumière, p. 140. 

13091. Hazpar (De). — Recherches sur le magnélisme 

par rotalion, p. 143. 

XIV. — Précis des travaux de la Société 

des sciences, elc., de 1829 à 1832. (Nancy, 

1833.) 
13092. Harar (De). — Les pierres perforées [par des 
mollusques lithophages] des environs de Nancy, p. 61. 

15093. Moucror et Nesrrern. — Stirpes cryptogamiceæ 

vogeso-rhenanae, 10° centurie, p. 63. — Cf. n°13026, 

13040 ,13048, 13071, 13218. 

13094. Sover-Wizemer. — Observations sur certaines 

espèces d'arenaria, suivies d’une liste de plantes décou- 
vertes aux environs de Nancy, p- 66. 

13095. Soxer-Wiccemer. — Essai monographique sur les 

Valerianella de France, 1 pl., p. 67, 288. 

13096. Mowxrer. — Essai monographique sur les Hiera- 

ctum , p. 73. 

13097. Harvar (DE). — Observation sur la contractilité 
des lames de la couronne frangée du nérion à fleurs 

blanches, p. 75. 

13098. Harnar (De). — Tératologie humaine. — Notice 

sur Ritla Christina, p. 75. 

[Des deux moitiés qui la composent l’une est vivante, l'autre 
torpide, ] 

13099. Corrann. — Recherches expérimentales sur les 

effets de l’abstinence complète d’aliments et de boissons 

sur Ja composition et la quantité du sang et de la 
lymphe, p. 77. 

13100. Corcann. — Recherches expérimentales et cri- 

tiques sur absorption et sur l’exhalation respiratoires, 
p- $4. 

13101. Corrarn. — De l'influence de la cireulation gé- 

nérale sur la température des corps, et de la cireula- 

tion pulmonaire sur la température du sang, p. 86. 

13102. Coran. — Observations sur l'alimentation avec 

une seule substance ou avec des subssances non azolées , 

p- 89- 

13103. Jourpax. — Eaux de Caldas de Monbuy [en Ca- 
talogne |, p. 97. 

13104. Bracoxnor. — Recherches chimiques sur le pollen 

du Typha lanifolia, p. 101. 
13105. Bnaconxor. — Recherches sur la bile, p. 105. 

13106. Bracoxvor. — Sur une circoustance à observer 

dans les empoisonnements par l'arsenie, p. 111. 

13107. Bracoxnor. — Examen chimique de l'écorce de 

tremble. — De la présence d’ane quantité considérable 

de saléine dans plusieurs espèces de peupliers. —- Nou- 

veau principe immédiat, la populine, p. 118. 

13108. Bnacoxvor. — Expérience sur l'acide gallique, 

p- 192. 

13109. Bnracowxor. — Observations sur la salicine et sur 

sa conversion en un principe colorant d’une nature par- 

ticulière, p- 124. 

13110. Bnaconxor. — Examen chimique de la lie de vin, 

p- 129. 

13111. Braconor. — Mémoire sur le principe gélatineux 

des fruits, précédé de quelques expériences sur le jus 
de groseille, p. 127. 

13112. Braconor. — De la fermentation comparée à la 

contagion, p. 130. 

13113. Bnaconnor. — Sur une modification isomériqua 

de l'acide tartrique, p. 133. 
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13114. Bnacoxvor. — Examen de la boue noire prove- 

nant des égouts, p. 136. 

13115. Bnracoxor. — Sur la jusée et l'écorce de chène, — 

Existence de la pectine dans lécorce des arbres, p. 139. 

13116. Harpar (De). — Cristallisation de l’oxyde de fer, 

p-. 148. 

13117. Harnar (De). — Recherches chimiques sur l'encre, 

p-. 14h. 

13118. Corrann. — Recherches sur quelques cas de for- 

mation d’ammoniaque, sur ses usages et sa décomposi- 

lon dans la nature, p. 143. 

13119. Coran. — Analyse de tissu cancéreux, p. 190. 

13120. Cocrarn. — Observalions sur la composition et 

sur la nature des hydatides, p. 151. 

13121. Corrann. — Examen chimique du liquide trouvé 

dans une tumeur enkystée, p. 154. 

13122. Cocrann. — Analyse de l'eau minérale de Con- 

trexéville (Vosges), p. 155. 

13123. Cocrann. — Recherches sur l'osmazome | principe 

chimique de la chair], p. 157. 

13124. Coccann. — Analyse de calculs nasaux, p. 197. 

13125. Hazpar (DE). — Sur la force coercilive des ai- 

mants el des figures magnétiques, p. 198. 

13126. Harar (De). — Recherches sur lincoercibihté du 

fluide magnétique, p. 169. 

13127. Hacpar (DE). — Aimantation de la fonte de fer, 

p- 167. 

13128. Hazpar (De). — Dernières recherches sur le ma- 

gnétüisme, p. 168. 

13129. GLossever. —— Théorie des aimants relativement à 

l'influence qu'exercent sur eux les courants électro- 

magnétiques, p. 171. 

13130. Homeres-Frnmas (D°). — Mémoire sur l'hiver de 

1829 à 1830, p. 179. 

XV. — Société rcyale, etc., Séance publique 

du 7 juillet 1833. — Compte rendu des 

travaux de l'Académie, pendant les deux 

années écoulées depuis la séance publique de 

1831. (Nancy, 1833.) 

I. — Mémoires de la Société royale des 

sciences, lettres et arts de Nancy, 1833- 

1834. (Nancy, 1835, in-8°.) 

15131. Récveauzr. — De l'influence des sciences, dis- 

cours de réceplion, p. xxx. 

15132. Launexr (Paul). — Essai sur lorganisation végé- 
tale, 1 pl, p. 1167. 

9133. Soyen-WiLLEMET. 
5 

P- 29. 

13134. Soren-Wiccewer. — Sur les Erica mulhiflora et 

Sur l£uphrasia officinalis , 

vagans, P. à li. 

13135. Bnaconvor. — Résumé de divers travaux chi- 
miques, p. A0. 

[I. Expériences sur le Pelargonium zonale, — I. De lin- 
fluence des bains de rivière sur l'urine. — III. Sur quelques pro- 

priétés de l'acide nitrique concentré. — IV. De la transformation 
de plusieurs substances végétales en un principe nouveau, la æyloi- 
dine. — V. Sur Ja faculté que possèdent les fleurs de laurier-rose 
d'attraper les insectes, — VI, Nouveau moyen d'écrire sur le zinc 
pourétiqueter les plantes , ete, —- VIT. Surles grains eristallins trou- 
vés dans les intestins. — VITE. Expériences sur Le volvox globuleux. 

13136. Launexr (Paul). — De la trisection de l'angle par 

un moyen mécanique, p. DS. 

13137. Guimaz. —— Mémoire sur les nouvelles mesures, 

P- 99. 

II. — Mémoires de la Société royale des 

sciences, elc., 1839. (Nancy, 1836.) 

13138. Laurenr (Paul). 

nique, souvent sensible, des animalcules répandus dans 

la matière, p. xv1 (analyse). 

13139. Laurevr (Paul). — Développement, dans Peau, 

de la racine du Narcissus tazetta et de Poignon ordi- 

Mémoire sur l'action méca- 

naire, pe XVII. 

13140. Hacnar (De). — Note sur l'opinion émise au sein 

de la Société par feu l'abbé Vautrin, relativement aux 

pierres méléoriques, p. xx, 1. — Cf. 13017. 

13141. Bracoxvor. — Expériences chimiques sur le suc 

gastrique. p. xx1, 99. 

13142. Moueror. — Liste des fossiles recueillis par le 

docteur Gaillardot dans le grès bigarré, le muschelkalk 

et le keuper de la Lorraine, p. xuix. 

13143. BLau. — Mémoire sur deux monuments gréogra- 

phiques conservés à la bibliothèque publique de Naney, 

p- un, 67. 

{Manuscrit de Ptolémée. — Globe vermeil. ] 

13144. Marmieu (Ch.-Léopold). — Modification que su- 
bit l'attraction de la terre dans les montagnes, p. 10. 

13145. Laurent (Paul). — Observations sur les conferves 

en général et sur plusieurs infusoires, avec la descrip- 

tion d’une nouvelle conferve oscillatoire, p. 19. 

13146. Launewr (Paul). — De inertie de la matière et 
de la force absorbante des animaux infiniment petits, 

p. 24. 

13147. Launenr (Paul). — Études des racines développées 
dans l'eau, 1 pl, p. 30. 

13148. Soven-Wisceuer. — Gnaphalium neglectum , nou- 

velle espèce du groupe des filaginées, avec des observa- 

lions sur les autres espèces francaises de ce groupe, 

1 pl, p. A6. 

Iil. — Mémoires de la Société royale des 

sciences, etc., 1836. (Nancy, 1837.) 

13149. Fraver. Des systèmes de philosophie et du moyen 
de les mettre d'accord, p. xx. 
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13150. Gurmaz. — Sur quelques généralités de la géogra- 

phie physique, p. zv. 

[ Vents, fleuves, montagnes, volcans, etc. ] 

13151. Saucenorre (E.). — Aperçu sur la queslion de 

Punité du genre humain, p. 27. 

13152. Haxo. 

p- ho. 

Cas remarquable de monstruosilé, 1 pl., 

[Un enfant de deux ans avec des déformations particulières du 

côté droit el du côté gauche. | 

13153. Laurenr (Paul). — Note sur un brouillard épais et 
infect, p. 44. 

13154. Launexr (Paul). — Examen au microscope de 
l'Equisetum hyemale, p. 46. 

13155. Laurenr (Paul). — Recherches sur l'origine des 
biforines, p. 51. 

13156. Laurent (Paul). — Mémoire sur les raphides, les 

aiguilles et les autres corps cristallins des végétaux, 

1 pl, p. 99. 
13157. Launer (Paul). — Réflexions sur quelques con- 

séquences que l’on peut lirer des mémoires précédents, 

p- 64. 
13158. Hazpar (De). — Description de l'aurore boréale 

du 17 février 1837, observée à Nancy, p. 67. 

13159. Harnar (De). — Note relative aux étoiles filantes, 
P: 70. 

13160. Hazpar (De). — Recherches sur la force coercitive 
et la polarité des aimants sans cohésion, p. 73. 

13161. Haznar (De). — Notice sur un appareil électro- 
magnétique , inventé par M. Clarke, mécanicien anglais, 

1 pl., p. 84. 

13162. Bracoxvor (Henri). — Mémoire sur un lait bleu, 
p: 94. 

13163. Bracowvor (Henri). — Sur des écailles de nature 
inorganique, produites par les plantes de la famille des 
Plombaginées, p. 99. 

13164. Braconxor (Henri). — Analyse des eaux de Bul- 
gnéville, p.104. 

13165. Soxer-WViczemer. — Observations sur la gamme 
mineure, p. 142. 

IV. — Mémoires de la Société royale des 

sciences, elc., 1837. (Nancy, 1838.) 

13166. Ronnsacuer (L'abbé). — Des rapports actuels de 
la science avec la foi, p. xxx. 

13167. Braconxor. — Indices de débris organiques dans 

les roches les plus anciennes du globe, moyens de dis- 
tinguer les trapps d'avec les basaltes, p. Lxur. 

13168. Launenr (Paul). — Circulation végétale , p. xc. 

13169. Franck. — Fragment d'une histoire de la logique 
P- 1. 

13170. Laurent (Paul). — De l'influence de la culture 
en général sur l'atmosphère, p. »3. 

13171. Laurent (Paul). — Note sur deux conferves oscil- 

_ latoires des bains de Plombières, p. 53. 

BIBLIOGRAPHIE. — SCIENCES. 

13172. Launenr (Paul), — Conjectures sur l'action 

qu'exerce l'expansion des gaz, dans les tissus vérétaux, 
sur le développement de la globuline, des cellules et de 

plusieurs autres organes, p. 26. 

15173. Bracoxxor. — Note sur les excréments d’une li- 
mace, p. 73. 

13174. Harnar (De). — Essais destinés à faciliter la ré- 
pétition de l'expérience qui sert de base à la théorie de 

l'interférence des rayons lumineux, 1 pl., p. 75. 

15175. Harnar (De). — Diverses expériences d'optique, 
p- 83. 

[L. Manière d'observer les raies du spectre solaire. — IT. Méthode 
pour observer les anneaux des lames eristallisées. — II. Influence 

mutuelle des rayons polarisés perpendiculairement. — IV. Nouveau 

polariscope. — V. Sur les anneaux colorés du mois d'août. | 

13176. Havoar (DE). — Nolice sur la détermination de 
la vitesse avec laquelle s'exerce l'influence magnétique , 

p- 93. 

V. — Mémoires de la Société royale des 

sciences, etc., 1838. (Nancy, 1839.) 

13177. Launexr (Paul). — Note relative aux expériences 
de M. Donné sur le Chara hispida, p. 38. 

[Certaines parties des végétaux se comportent comme des infu - 

sions. ] 

13178. Soyer-Wiczemer. Sur le Cerastium manticum 

et quelques espèces de ce genre, p. 4». 

15179. Soxer-Wiccemer. — Ærodium chium et laciniatum , 

plantes nouvelles pour la flore française , avec des notes 

sur quelques espèces de ce genre, p. 59. 

13180. Moxxren. — Note sur la constitution géologique 

des environs de Nancy, 1 pl., p. 66. 

13181. Bnacoxxor. — Analyse comparative du trapp de 

Raon-l'Étape et de la roche dite basalte de la Côte 

d’Essey, p. 79. 

13182. Bracowvor. — Analyse comparative des onze 

sources minérales et thermales de Luxeuil, p. S6. 

13183. Bracoxxor. — Examen chimique des sporules de 

l'Agaricus atramentartus, p. 118. 

13184. Bracowwor. — Observations sur la Rirulaire tubu- 

leuse, p. 129. 

13185. Braconvor. — Sur les produits qui résultent de 

l’action lente de la chaux sur le sucre, p. 140. 

13186. Bracoxwor. Sur une substance gélatiniforme 

obtenue pendant la fabrication du sucre de betterave, 

p- 142. 

13187. Bnaconor. — Sur une circonstance qui peut in- 

duire en erreur dans la recherche de larsemie, p. 149. 

13188. Hacpar (De). — Note sur la condensation de la 
force magnétique vers les surfaces des aimants, p. 153. 

13189. Harpar (De). — Expériences nouvelles sur le ma- 
gnélisme par rolation, lettre à M. Arapo, P- 197. 

13190. Hacvar (De). — Observation d’une couronne au- 
tour de la lune, p. 165. 
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13191. Reexeaur (E.-E). — De linterpolation appliquée 

à l'expression” de la marche de la végélation dans les 

masses de forêts, 2 tabl, p. 169. 

13192. Launevr (Paul). — Mémoire sur la poussée des 

terres, p. 227. 

13193. Laurevr (Paul). — Mémoire sur la poussée des 

voûtes, 1 pl, p. 233. — Cf. n° 13203 el13919,. 

VI. — Mémoires de la Société royale des 

sciences, etc., 183g. (Nancy, 1840.) 

13194. Laurent (Paul). — Du tissu cellulaire, p. 1. 
13195. Gonrox. — Essai sur les renoncules à fruits ridés 

transversalement, 2 pl, p- $- 

13196. Haunar (DE). — Recherches sur quelques phéno- 
inènes produits par les forces attractives et répulsives des 

aimants, 5 pl, p. A». 

13197. Harpar (De). — Phénomènes de la diffraction 

complexe , P- 77: 

13198. Hazvar (De). — Aurore boréale, le 22 octobre 

1839[à Nancy], p. 88. 

13199. Bracowvor. — Recherches sur l'influence des 

plantes sur le sol, p. 83. 

[ Eupkorbia. — Asclepia. — Papaver. | 

13200. Bracowxor. — Expériences sur la belterave à 

sucre, p. 104. 

13201. Bracoxvor. — Note sur l’hyposulfite de soude, 

pente 

13202. Laurent (Paul). — Mécanique pour faire remon- 
ler des rivières à des mobiles, avec la seule force de 

projection de l’eau de ces rivières, 1 pl, p. 160. 

13203. Laurexr (Paul). — Rectification à apporter à la 
page 50 du volume des Mémoires pour l’année 1838 

[ De la poussée des voutes], p. 177. — Cf n° 13193 et 

19919. 

VII. — Mémoires de la Société royale des 

sciences, etc., 1840. (Nancy, 18/41.) 

15204. Laurent (Paul). — Examen des sporules du Phal- 
lus impudicus, des infusions du Lycoperdon verrucosum 

et du Lycoperdon tuber ou truffe comestible, 1 pl.,-p. 1. 

13205. Guisar. — Mémoire sur le terrain jurassique du 
département de la Meurthe, p. 9. 

13206. Guisar. — Catalogue des fossiles du calcaire ju- 
rassique du département de la Meurthe, 1 pl., p. 39. 

13207, Bnaconvor. — Sur la recherche chimico-évale de 

l'arsenic, p. 57. 

15208. Harpar (De). — Recherches sur la cause du ma- 

gnélisme par rotation, p. 59. 

15209. Hirvar (De). — Recherches sur la généralité du 

magnélisme où complément aux expériences de Cou- 

lomb, p. 70. 

13210. Hacnir (DE). — Recherches sur les causes de l’ex- 
linction du son, p. 88. 

13211. Simon. — Réponse au ministre de l'intérieur 

au sujet des renseignements qu'il avait demandés à la 

Société sur la météorologie de Nancy, p. 102. ; 

13212. Laurent (Paul). — De la poussée des votes, 
o pl, p. 107. — Cf. n° 13193 et 13205. 

VIII. — Mémoires de la Société royale des 

sciences, elc., 18/41. (Nancy, 1849.) 

13213. Hazoar (De). — Recherches expérimentales sur le 

mécanisme de la vision. Première partie, comprenant 

l'exposé du sujet et examen de la fonction de la cornée 

transparente. Deuxième partie, comprenant l'organisa- 

lion et les propriétés optiques du cristallin, 1 pl, p. 1. 
13214. Braconor (H.). — Analyse comparative de l’ean 

des quatre principales sources qui alimentent les fon- 

lames de la ville de Nancy, p. 33. 

15215. Braconvor (H.). — Examen du mucilage de peyl- 

lium, sa comparaison avec celui du lin, p. 48. 

13216. Braconxor (H.). — Sur le nectar des fleurs, 
p. 6°. 

13217. Goprox. —— Quelques observations sur la famille 

des alsinées, p. 96. 

13218. Goorox. — Rapport sur les Stirpes cryptogamicue 
vogeso-rhenanae, publiées par M. le docteur Mougeot, 
p.117 — Cf n° 13026, 13040, 13048, 13071. 
13093 et 13330. 

IX. — Mémoires de la Société royale des 

sciences, etc., 1849. (Nancy, 1843.) 

13219. Hatpar (De). — Recherches sur la puissance mo- 
trice et l'intensité des courants de l'électricité dynamique, 

pete 

[13213]. Hazpar (De). — Recherches sur la vision. Troi- 
sième partie, p. 0. 

[13213]. Hazvar (De). — Recherches sur la vision. Qua— 
trième partie : examen de lachromatisme de l'œil, 

P- ho. 

13220. Simonix père. — Observations météorologiques 

[à Nancy] de l’année 1849, 1 tabl. [en face de la 

p. 54]. 4 

13221. Goprox. — Monographie des rubus qui croissent 

naturellement aux environs de Nancy, p. 55. 

X. — Mémoires de la Société royale des 

sciences, etc., 1843. (Nancy, 1844.) 

13229. Haunar (De). — Recherches sur la concentration 

de la force magnélique vers les surfaces des corps ma- 

gnétisés, 1 pl, p. 1: — Cf. n° 1323. 
13293. Harvar (De). — Recherches sur les causes de 

Paltération de la force magnétique, p. 11. 

13224. Hazpar (De). — Météore lumineux qui a paru en 

Lorraine le A rai 1843, p. 37. 



13225. Simoxix père. — Observations météorologiques 
de l'année 1843, p. La. 

13226. Simon père. — Les tremblements de terre de 

1843, p. 57. 

[ Guadeloupe. — Antilles. — Pays-Bas. ] 

13227. Bracowxor. — Sur une nouvelle substance végé- 

tale, l'apine, p. 6». 
13228. Guisaz. — Mémoire sur les cercles tangents, 

1pl, p. 67. 

XI. — Mémoires de la Société royale des 

1844. (Nancy, 1845.) 

13229. Bronpzor. — Considérations sur les phénomènes 

vitaux. Discours de réception, p. xxvr. 

13230. Levarrois (J.). — Coup d'œil sur la géologie. 

© Discours de réception, p. xzvin. 
13231. Macex-Mannenxs. — Réponses aux récipiendaires, 

p- LXXXIV. 
13232. Harvar (De). — Complément au mémoire sur la 

condensation de la force magnétique à la surface des 

aimants, p. 1. — Cf. n° 1392». 

13233. Bnaconvor. — Analyse de l’eau d’une source al- 

caline de Nancy, p. 19. 
13234. Bnracoxor. — Analyse du fumier, p. 19. 

13235. Bnaconxor. — De l'influence du sel sur la végéta- 

lion, p. 28. 
13236. Soven-Wiccemer. — Observations sur le mémoire 

précédent, p. 56. 
13237. Bracoxxor. — Sur les moyens de contraindre les 

arbres à fructifier par deseflets morbides, p. 44. 
1] 13238. Goprox. — Observations sur quelques plantes 

lorraines, p. Ag. 

sciences, elc., 

s 

[ Genre viola. — Genre fragaria. — Genre ceratophyllum. — Genre 
torilis. — Genre artemisia. — Genre orobanche. — Genre verbas- 
cum. | 

13239. Lesanc. — Description d’un fragment fossile de 

la mächoire inférieure d’un saurien, 1 pl., p. 76. 

[Simosaurus. ] 

13240. Simon père. — Résumé des observations météo- 
rolopiques faites à Nancy pendant l’année 1844, 1 tabl., 
p. 101. 

XII. — Mémoires de la Société royale des 

sciences, elc., 1845. (Nancy, 1846.) 

13241. Bronpcor. — Nouveaux perfectionnements à la mé- 

thode de Marsh pour la recherche chimico-légale de 

larsenic, 3 fig., p. 0. 
13242, Gonrox. — Description d’une monstruosité obser- 

vée sur la fleur de plusieurs crucifères, 1 pl., p- 39. 

[Pisül en forme d’I. — Développement du podocarpe. — Pro- 
pagation chronique de la monstruosité dans les mêmes lieux. ] 
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13243. Harvar (De). —— Observations sur l'hypothèse de 

M. Forbes (d'Edimbourg), relative à la vision distincte 
des objets représentés par des rayons lumineux de direc- 

tions différentes, p. 51. 

15244. Laurexr (Paul). — Perfectionnement apporté à 
l'instrument appelé stadia, pour remplacer la chaîne 

d'arpenteur dans la mesure des distances, 1 pl.. 

p- 98. 

13245. Bnacoxxor. — Examen d’une urine verte, p. 7h. 

13246. Braconxor. — Analyse des limaces, p. 78. 

13247. Harnar (DE). — Recherches sur l'universalité de 

la force magnétique, p. 159. 

13248. Harvar (De). — Recherches sur l'appréciation de 
la force magnétique, p. 185. 

13249. Henuire. — Principaux théorèmes sur l'analyse 

des fonctions elliptiques, p. 201. 

13250. Simoxix père. — Résumé des observations météo- 

rologiques faites à Nancy pendant l’année 1845, 1 tabl, , 

P- 212. 

XIII. — Mémoires de la Société royale des 

sciences, elc., 1846. (Nancy, 1847.) 

13251. Gopnox. — Observations sur le Dianthus virpiulus 

de Linné, p. 1. 

13252. Levazcois. — Observations sur la roche ignée 

d’Essey-la-Côte (arrondissement de Lunéville), p. 17. 

13253. Maccioco. — De l'influence des races sur les 

langues de l'Europe au 1x° siècle, à propos du serment 

prononcé en 849 par les fils de Louis le Débonnaire, 

p- 25. 

13254. Braconvor. — Examen des matières produites 

par un ulcère de l'orme, suivi d'observations sur les 

mucilages d’orme, de tilleul et de graine de lin, 

p- 5. 

13255. Gopnon. 

rebourg (Meurthe), d'une plante propre aux terrains 

salifères | Ranunculus Baudoti], p. 6e. 

13256. Levazzois (J.). — Mémoire sur le gisement de 

sel gemme dans le département de la Moselle et sur la 

composition générale du terrain de muschelkalk en Lor- 

— De l'eustence, aux environs de Sar- 

raine, p. 70. 

13257. Dicor (Auguste). — Notice sur les anciennes sa- 

lines de Moyan-Moutier, p. 97. 
13258. Levaurois (J.). — Observations au sujet de la 

notice précédente, p. 105. 

13259. Bracowvor. — De l’action délétère produite sur 4 

végétation par les acides très affaiblis et l'urine étendue 

de beaucoup d’eau, p. 109. 

13260. Laurenr (Paul). — Expériences de traction exé- 
cutées sur les rampes du versant occidental du Douon, 

avec un chariot ordinaire à un cheval, et dont on avait 

doublé l’attelage, p. 129. 

13261. Gopnox. — Observations critiques sur linflores- 

cence considérée comme base d’un arrangement métho- 

dique des espèces du genre Silene, p. 133. 

62. 
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13262. Laurent (Paul). — De la direction et de l’action 
des vents en pays de montagne pendant les orages, p. 176. 

13263. Goprox. — De l’origine des cordons placentaires 

dans la famille des légumineuses, p. 187. 

13264. Sover, Wicceuer et Goprox. — Revue des trèfles 

de la section Chronosemium, p. 195 et 316. 

15265. Hazpar ( De). — Nouvelles recherches sur l’attrac- 

lion magnétique etsur la disposition générale des corps 

à acquérir cette force, à l'appui d'un mémoire sur l’u- 

niversalité du magnétisme, p. 226. 

13266. Simoxix père. — Résumé des observations météo- 

rologiques faites à Nancy pendant l'année 1846, 1 tabl, 

P- 292. 

13267. Simoxix père. — Observation d’un phénomène 

d'oplique météorologique, p. 300. 

XIV. — Mémoires de la Société des sciences, 

lettres et arts de Nancy, 1847. (Nancy, 

1848.) 

15268. Bracoxwor. — Sur nne variélé de potiron nommée 

ami des pauvres», comparée au potiron ordinaire: et 

sur Ja présence du rocou dans beaucoup de végétaux, 

P-17- 

13269. Braconxor. -— Analyse des urines de veau el de 

mouton, p. 26. 

13270. Braconor. — Énumération des plantes alimen- 

laires qui croissent spontanément dans les lieux incultes 

et qui peuvent servir à la nourriture de l'homme, p. 3g. 

[ Petite chélidoine. — Mauve. — Nénuphar. — Torse-noir. ] 

13271. BLroxpcor. -— Sur l'origine du sucre de lait, p. 159. 

13272. Bracowxor. — Examen d’une matière grasse el 

d'une mèche trouvées dans une lampe antique |ro- 

maine], p. 179. 

13273. Gonnox. — De l'espèce et des races dans les êtres 

organisés du monde actuel, p. 18». 

13274. Simon père. — Résumé des observations météo- 

rologiques faites à Nancy pendant Pannée 1847, 1 tabl., 

P- 307. 

XV.— Mémoires de la Société des scien- 

ces, ete., 1848. (Nancy, 1840.) 

13275. Simon père. — Résumé des observalions météo- 

rologiques faites à Nancy pendant l’année 1848, 1 tabl., 

p- 164. 

13276. Harnar (De). — Mémoire sur le mécanisme de la 

vision, p. 347. 

13277. Harvur (DE). — Second mémoire sur les causes 
de lextinetion du son et sur celles de la sonorité, 1 pl, 

P- 362. 

13278. Gopnox. — De l'espèce considérée dans-les êtres 

organisés, appartenant aux périodes géologiques qui ont 

précédé celle où nous vivons, p. 381. 

13279. Simon (Edmond). — Résumé de l'action de 
l'éther et du chloroforme sur l'intelligence, sur les sens, 

sur la conscience, sur la volonté et sur la sensibilité gé- 

nérale et locale, p. 421. 

XVI. — Mémoires de la Société des scien- 

ces , etc., 1849. (Nancy, 1850.) 

13280. Laurexr (Paul). — De l'alternance des essences 

forestières et de la méthode du réensemencement na- 

turel, p. 96. 

13281. Harnar (De). — Essai historique sur le magné- 
lisme et l’'universalité de son influence dans la nature, 

p. 183. 
13282. Gopnox. — Le genre rubus considéré au point 

de vue de l'espèce, p. 210. 

13283. Goprox. — Notice sur les plantes nouvelles dé- 

couvertes en Lorraine de 1845 à 1850, p. 306. 

13284. Bracoxnor. — Analyse des glands, suivie de con- 
sidérations sur la présence du sucre de lait dans les 

graines des végétaux, p. 331. 

15285. Bracowxor. — Sur l'eau du lac de Gérardmer, 

p- 344. 

13286. Simoxix père. — Résumé des observations météo- 

rologiques faites à Nancy pendant l’année 1849, 1 tabl., 

p- #19. 

13287. Levnux. — Une visite [géologique] à la côte 

d'Essey, 1 pl., coupes péol., p. 419. 

XVI Mémoires de la Société des scien- 

ces, elc., 1850. (Nancy, 1851.) 

13288. Goprox. — Note sur une nouvelle espèce d’hys- 

sope (Hyssopus aristatus) récemment découverte dans 
les Pyrénées orientales, p. 106. 

13289. Levazrois (Jules). — Notice sur la minière de 

fer de Florange, département de la Moselle, et sur ses 

relations avec le grès supra-liasique (marly-sandstone 

des Anglais), p. 108. 
13290. Soxer-Waiczewer et Goorox. — Monographie des 

Silene de l'Algérie, p. 139. 
13291. Haznar (De). — Mémoire sur quelques illusions 

d'optique et particulièrement sur la modification des 

images oculaires, p. 209. 

13209. Harvar (De). — Recherches nouvelles sur l'adap- 

lation ou accommodation de l'œil aux distances, p. 291. 

— Cf. n° 13306. 

13293. Simon père, — Résumé des observations météo- 

rologiques faites à Nancy pendant l'année 1850, 1 tabl., 

P- 290. 

13294. Levazrois (Jules). — Apereu de la constitution 
géologique du département de la Meurthe. — Note à 

l'appui de la carte géologique de ce département exé- 

culée d'après la carte du Dépôt de la guerre, p. 299. | 4 
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13295. Guisaz. — Course géologique et hydroscopique 

[ dans la région de la Meurthe et de la Moselle |. p. 34°. 

XVIII. — Académie de Stanislas, mémoires 

de la Société royale des sciences, lettres 

et arts de Nancy, 1851. (Nancy, 1852.) 

13296. Braconxor. — Nouvelle analyse de la source fer- 
rugineuse de Luxeuil. — Examen de l'ocre qui s'en 
sépare, p. 1. 

[La première analyse se trouve dans les Anna'es de physique et 
de chimie, t. XVII. ] 

13297. Broxozor. — Nouvelles recherches chimiques sur 

la nature et l'origine du principe acide qui domine dans 

le suc gastrique, p. 10. 
13298. Brovpcor. — Inulilité de la bile dans la digestion 

- proprement dite, p. 50. 

15299. Harnar (De). — Note sur Île fantome magnétique, 
p- 64. 

13300. Hazpar (DE). — Recherches sur le timbre ou 

qualité du son dans les corps sonores, p. 76. 

13301. Levazors (Jules). — Remarques sur l'Ostrea cos- 

tata et V'Ostrea acuminala considérées comme fossiles 

caractéristiques, et sur la composition de l'étage ooli- 

thique inférieur en Lorraine, 1 fig., p. 158. 

13302. Simon père. — Observations météorologiques 

faites à Nancy pendant l'année 1853, p. 193. 

13303. Harvar (DE). — De l'influence de lexpérience 
sur le progrès des sciences et des arts, p. 450. 

XIX. — Mémoires de l’Académie de Stanislas 

(Société royale des sciences, lettres et arts 

de Nancy), 1851. (Nancy, 1853.) 

13304. Sover-Wizcemer. — Nouvelles observations sur 

les trèfles de la section Chronosemium, p. 124. 

13305. Smonn père. — Observations météorologiques 

faites à Nancy pendant l'année 1852, p. 4og. 
13306. Haznar (DE). — Sur l’accommodation de l'œil 

aux distances, dernières observations, p- 449. — Cf. 

n° 13292. 

13307. Levazrors (Jules). — Note sur le grès d'Hettange 
(département de la Moselle) et sur le grès de Luxem- 
bourg. — Composition générale du las en Lorraine, 

1 fig., p. 456. 

13308. Braconvor. — Sur la couleur bleue que prend 

quelquefois le pus, p. 477. 
13309. BLroynzor. — Analyse de l’eau salée de Rosières, 

p- 481. 

XX. — Mémoires de l'Académie de Stanislas, 

1853. (Nancy, 1854.) 

13310. Bronpror. — Recherches sur la digestion des ma- 

lières amylacées, p. 1. 
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13311. Goprox. — Considérations sur les migralions des 

végélanx et spécialement de ceux qui, élrangers au sol 

de la France, y ont été introduits accidentellement, 

P. 329. 

13312. Gopron. Florula Juvenalis; ou énumération des 

plantes étrangères qui croissent naturellement au Port- 

Juyénal près de Montpellier, p. 368. 

13313. Simoux père. — Résumé des observations météo- 

rologiques faites à Nancy pendant l’année 1853, 1 tabl. , 

p. 437. 

13314. Simon père. — Sur un halo solaire avec para- 

hélies | observé à Nancy le 8 février 1893],1pl.,p. 441. 

13315. Bracowvor et Dumasr. — Sur lapparilion de l’ou- 

vrage de M. Paul Laurent, relatif à la vie et aux mœurs 

des infusoires, p. 464. 

XXI. — Mémoires de l'Académie de Sta- 

nislas, 1854. (Nancy, 1855.) 

13316. Faxe. — Sur la différence de longitude entre 

Paris el Londres, p. 5. 

13317. Gonrox. — De la fécondation des Ægilops par les 

Triticum, p. 431. — Cf. n° 13353. 

13318. Buonpror. — Recherches sur la digestion des 

malières grasses, suivies de considérations sur la nature 

et les agents du travail digestif, p. 443. 

13319. Broxpcor. — Analyse de l'eau d’un puits foré à 

Jarville, p. 499. 

13320. Simoxix père. — Résumé des observations météo- 

rologiques faites à Nancy pendant l’année 1854, 1 tabl., 

p. 502. 

13321. Bracoxxor. — Examen chimique des déjections 

diarrhéiques, p. 530. 

XXII. — Mémoires de l'Académie de Sta- 

nislas, 1855. (Nancy; 1856.) 

13322. Nickcès (J.). — Sur lisomorphisme des combi- 

naisons homologues, p. 54. 

13323. Nicxcès (J.). — Analyse d'un calcul de bœuf, 
p- 6o. 

13324. Nioxrès (J.). — Recherches sur l'aimantation , 

p- 63. 

13325. Scnirz (Ferdinand). — Philosophie du langage 
et dessignes graphiques de la pensée. — Simplification 

de l'étude des langues, p. 70. 

13326. Gonron. — Observations sur le Drosera obovatu, 

p- 279: 
13327. Goprox. — Nole sur un mollusque naturalisé en 

Lorraine (Dreyssena polymorpha, van Bened.) 
13328. Cuaurar. — Etude optique de différentes sub- 

stances organiques, p. 289. 

13329. Pamisor (Léon). — Note sur le rythme des batte- 
ments du cœur, à propos d’une fisure sternale observée 

chez l'homme, p. 495. 
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13330. Movcror père. — Notice sur les troisième et qua- 
trième centuries des Stirpes cryptogamicae vogeso-rhena- 

nue, p. b05.— Cf. n° 13096, 13042, 13050, 13073, 

13099 et 13218. 
13331. Nrcxzës (J.). — Présence de la vivianite dans des 

ossements humains, p. 518. 

13332. Simoxix père. — Résumé des obsérvations méléo- 

rologiques. .. faites à Nancy pendant trois cent cin- 

quante-quatre jours de l’année 1855, 1 fabl., p. 520. 

XXIII. — Mémoires de l’Académie de Sta- 

nislas, 1856. (Nancy, 1857.) 

13333. Gopnox (A.). — De l'Aegilops triticoides et de ses 

différentes formes, p. 41. 

13334. Cnauranr. — Note sur deux nouvelles séries d’a- 

cides organiques homologues et sur la constitution de 

l'acide pyrotérébique, p. 67. 

15339. Smmoxix (Edmond). — Résumé des faits relatifs 
à l'action de l'éther et du chloroforme sur la circula- 

lion, sur la respiration et sur l'appareil musculaire, 

p- 71. 

15336. Scuürz (Ferdinand). — Propagation des sciences 
européennes dans l'Extréme-Orient. — Nouveau sylla- 

baire et alphabet chinois phonétique, 26 pl., p. 139. 

15337. Niokzès (J.). — Appareil pour servir à la dé- 

monstration de la théorie de la flamme, 1 pl, p.199. 

13338. Simoxix père. — Résumé des observations météo- 

rologiques. .. faites à Nancy pendant l'année 1856, 
1 labl., p. 244. 

XXIV. — Mémoires de l’Académie de Sta- 

nislas, 1857. (Nancy, 1858.) 

13339. Broxoror. — Sur la recherche de l’arsenic par 

la méthode de Marsh, p. 1. 

13340. Nikzès (J.). — Recherche du fluor. — Action des 
acides sur le verre, p. 8. 

15341. Nicxcès (J.). — Sur l'acide sulfurique fluorifère 
el sa purification, p. 15. 

13342. BLoxoror. — Sur la manière d'agir du suc gaslri- 

que, p. 22. 

15343. Recneaurr. — Mémoire sur la variation de la 

dépense d’eau par les orifices mobiles des turbines, 

P- 217: 

13344. Nickrës (J.). — Recherches sur la diffusion du 
fluor, p. 77. 

15345. Nickcës (J.). — Présence du fluor dans le sang, 
p- 130. 

13346. Nickcès (J.). — Présence du fluor dans les eaux 

minérales de Plombières, de Vichy et de Contrexéville, 
p- 132. 

13347. Dexrs. — Soudure de l'aluminium, p. 139. 

15348. Nickiès (J.). — Analyse de l'eau de Laxon, 
P- 130. 

15349. Cnauranp (S.). — Nouvelles recherches sur les 

propriétés optiques des différentes espèces de camphre, 

eten particulier sur celles du camphre de matricaire, 

p- 207. 

13350. Simon père. — Résumé des observations méléo- 

rologiques et médicales faites à Nancy pendant l’année 
1897, 1 tabl., p. 133. 

13351. Nickës (I.). — Sur la présence du spath fluor 
en roche dans le bassin de Plombières, p. 285. 

XXV. — Mémoires de l’Académie de Sta- 

nislas, 1858. (Nancy, 1859.) 

13352. Encke (J.-F.), — Nouvelle méthode pour calculer 
les perturbations des planètes; mémoire traduit et 

annoté par MM. Terquem et Lafon, 1 fig, p. 5. 

13353. Goprox. — Nouvelles expériences sur l'Æpilops 

triticoides , p. 50. — Cf. n°13317. 

13354. Gonron. — Description d’une nouvelle espèce du 

genre Sorbus (S. Moupeoti), découverte dans les Vosges, 

Ps 99. 

13355. Nicxiès (J.). — Le congrès scientifique de Carls- 

ruhe, p. 58. 

13356. Nickcës (J.). 
les huiles, p. 105. 

13397. Rexann. — Premier mémoire sur la distribution 

de l'électricité dans les corps conducteurs en sortant de 

l'hypothèse d'un seul fluide, p. 108. — Cf. n° 13364 

et13302. Ÿ 

13358. Recxeauzr (E.). — Éclimètre mobile et à cerele 

entier, p. 130. 

13359. Simon père. — Résumé des observations météo- 

rologiques faites à Nancy pendant l'année 1858, 1 tabl., 
p: 209. 

13360. Nickzès (J.). — Sur la saponite, nouveau minéral 

du bassin de Plombières, p. 218. 

13361. Nrckcës (J.). — Sur la malière colorante du troène 

et son application à la recherche des eaux potables, p. 225. 

13362. Nickzès (1.). — De lemploi de l'air comprimé 
dans l'exploitation des mines, p. 235. 

13363. Scuvrz (Ferdinand). — De lalphabet universel. 

— Examen des essais de Ch. de Brosses, de Volney et 

de M. Lepsius, p. 259. 
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origines des populations lorraines, p. 304. 
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Moselle et Meuse, 1 carte, 1 tabl., p. 341. 
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XXXIII. — Mémoires de l’Académie de Sta- 

nislas, 1863. (Nancy, 1864.) 

13411. Fonruomue. — Historique de l'analyse spectrale, 
p- 1. 

13412. Broxpcor. — Recherches toxicologiques sur la 
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de la pression, p. 1 

13413. Revann. — Théorie du magnétisme terrestre dans 
l'hypothèse d'un seul fluide électrique, 6 fig., p. 29. 

13414. Poincaré (L.). — La glycogénie justifiée par l’exa- 

men des excrélions chez les diabétiques, p. 99. 
15415. Laron (A.). 

latif d'un corps solide, 1 pl, p. 315. 

13416. Simon père (J.-B.). — Influence des phases de 

la lune sur le nombre des jours de pluie et de neige, 

— Recherches sur le mouvement re- 

p- 301. 

15417. Porxcané (L.). — Note sur la structure des reins 

de la Rousse, 4 pl., p. 368. 

13418. Cuauranp. — De la recherche du camphre dans 

les huiles essentielles indigènes, p. 378. 

13419. Gopnox (D.-A.). — De la végétation du Kaisers- 
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de la Lorraine, P. ho6. 

13420. Gopnox (D.-A.). — Une promenade bolanique 
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18063, p. 136. 

13421. Srmoxix (Edmond). — Deux remarques phy- 
siologiques propres à faire éviter, dans l'emploi des agents 

anesthésiques, la sidération des fonctions circulatoire et 

respiratoire, p. AAS. 

15422. Nickcès (J.). — De la non-existence du wasium 
comme corps simple, p. 561. 

15423. Gonrox (D.:A.). — Notice lératologique sur un 

œuf de poule pourvu de sa coquille et contenu dans un 
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p. 565. 
13424. Nickcès (J.). — Sur une altération particulière 

des feuilles de zinc employées dans le bâtiment, p. 568. 

13425. Nickcis (J.). — Sur l’eau minérale de Vittel 

(Vosges), p. 571. 

[Analyse chimique. ] 

13426. Nickrès (J.). — La terre végétale du Rieth fran- 
cais , p- 627. 

13427. CuauranD (J.). 
téorologiques faites à Nancy en 1863, 5 tabl., p. 64o. 
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XXXIV. — Mémoires de l’Académie de Sta- 

nislas, 1864. (Nancy, 1865.) 

13428. Poixcané. — Étude physiologique sur le magné- 

lisme animal, p. XxvIr. 

13429. Gopnox (D.-A.). — Examen ethnologique des 
tèles de saint Mansuy et de saint Gérard, évêques de 

Toul, 2 PL, p- 49. 

15430. Broxpcor. — Purification de lacide sulfurique, 

1 Jig.; p. 89. 
13431. Brovnror. — Sur le dosage de lantimoine dans 

les analyses et dans les recherches toxicologiques, 

p- 98. 
13432. Gonnox (D.-A.). — De l'existence ancienne du 

castor en Lorraine, p. 10h. 

13433. Gonnox (D.-A.). — Une visite géologique et bo- 
tanique au lac de Fondromeyx (Vosges), p. 118. 

13434. Nickiès (J.). — Alun à base de fer et de thallium, 
p. 129. 

13435. Nickcès (J.). — De la solubilité des sullates de 

baryte et de strontiane dans l'acide sulfurique, p. 127. 
13436. Gonnox (D.-A.). — Mémoire sur des ossements 

humains trouvés dans une caverne des environs de Toul, 

p- 166. 

[ Âge de pierre de la Gaule.] 

13437. Govnox (D.-A.). — Mémoire sur les fumariées à 

fleurs irrégulières et sur la cause de leur ivrégularité, 

1 pl, p. 189. 

1343S. Gopnox (D.-A.). — Observations sur les races du 

Datura stramonium, p. 207. 
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13439. NickrÈës (J.). — Recherches sur le thallium, 
1 pl, p. 217. - 

13440. Nicxiès (J.). — Sur la raie spectrale du thallium, 

p- 2359. 
13441. Cuaurann (Jules). — Recherches sur différents 

acides isomères avec l'acide camphorique, 1 pl., p. 238. 
13442. Cuaurann (Jules). — Sur la présence de l'acide 

caproïque dans les fleurs du Satyrium hyrcinum, 
p- 299. 

13443. Cuaurann (Jules). — Note sur les propriétés phos- 
phogéniques de la lumière de magnésium, p. 257. 

13444. Sioux père (J.-B.). — Est-il possible de pré- 
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logique d’une année? p. 258 et »88. 
13445. Cmaurann (Jules). — Résumé des observations 

météorologiques pour l’année 1864, 3 tabl., p. 295. 
13446. Nickcès (J.). — L'Atlantide de Platon expliquée 

scientifiquement, p. 304. 
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les fleurs des Crucifères, 1 pl., p. 316. 
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avec les corps halogènes, p. 124. 
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13526. Dinrox (Le général). — Mouvement d’un segment 

sphérique sur un plan incliné, 3 fig., p. 248. 
13527. Simonin (Ed.). — Résumé des faits qui se rap- 

portent à l'emploi de l’éther et du chloroforme dans 

- quelques affections médicales et dans certaines compli- 

cations très graves en chirurgie, p. 282. 

XLII. — Mémoires de l’Académie de Sta- 

nislas, 1873, CXXIV® année, 4° série, t. VI. 
(Nancy, 1874.) 

13528. Leresvne. — Sur l'élat actuel des sciences phy- 
siques, p. 1. 

15529. Gopnox (D.-A.). — Nouvelles études sur les hy- 
brides des Primula grandiflora et officinalis, p. 55. 

13530. Gonros (D.-A.). — Des races végétales qui doivent 
leur origine à une monstruosité, p. 77. 

13531. Cuauran (Jules). — Recherches sur le spectre 
de la chlorophylle, p. 229; et XLIIT, p. 48. 

XLIII. — Mémoires de l’Académie de Sta- 

nislas, 1874, CXXV® année, 4° série, £& VIL 
(Nancy, 1875.) 

13532. BLronocor. — Nouvelles recherches sur le phos- 

phore noir; p. 1. 
13533. BLoxzor. — Notes complémentaires sur le phos- 

phore noir, p. 9. 
[13531]. Cnaurano (Jules). — Recherches sur le spectre 

de la chlorophylle (suite), p. 48. 
13534. Gopnox (D.-A.). — Observations sur les pétales 

du Ranunculus auricomus L., P. 91. 

+ 

13535. Gonnox (D.-A.). — Nolice sur les explorations 
botaniques failes en Lorraine de 1857 à 1875, et de 
leurs résultats, p. 126. 

13536. Renanp (N.-A.). — De quelques vérifications ex- 
périmentales de la formule d'Ampère, p. 251. 

13537. Simonin (Ed.). — Recherches, à l'aide du ther- 
momètre, des températures motivées chez l'Homme 

par les diverses périodes de l’éthérisme produit par le 
chloroforme, p. 320. 

XLIV. — Mémoires de l’Académie de Sta- 

nislas, 1875, CXXVI° année, 4° série, t. VIIL. 

(Nancy, 1876.) 

13538. Revanp (N.-A.). — Théorie de l’aimantation pro- 
duite par les courants continus et les courants instan- 
tanés dans l'hypothèse d'un seul fluide électrique, 2 fig. 
p. 1. — Cf. n° 1354. 

13539, Descroix. — Détermination du méridien magné- 
tique et de angle de déclinaison à Nancy, p. 91. 

13540. Gopnox (D.-A.). — Description d'un hybride 
d’Æpilops ovata L., fécondé par le pollen de l’Æpilops 
ventricosa Tausch, p. 151. 

13541. Gopnox (D.-A.). — Note sur un hybride du genre 
Veronica, p. 155. 

XLV. — Mémoires de l’Académie de Sta- 

nislas, 1876, CXXVIL® année, 4° série, t. IX. 

(Nancy, 1877.) 

13542. Rexanp (N.-A.). — Second mémoire sur la théorie 

de l'aimantation dans l'hypothèse d’un seul fluide élec- 
trique, p. 1. — Cf. n° 13538. 

13543. Gonnox (D.-A.). — Du passage des eaux et des 

alluvions anciennes de la Moselle dans les bassins de la 

Meurthe en amont de Naney et de la Meuse par la vallée 

de l'Ingressin, 1 carte, p. 46. 

13544. Jacquemin (E.). — Des combinaisons ferrosopyro- 
galliques et de leurs applications à l’analyse chimique, 

P- 119. 
13545. Jacouewx (E.). — Recherche de la fuchsine dans 

les vins, p. 163. 

13546. Jacquemin (E.). — De la rhodéine, nouveau corps 
dérivé de l’aniline, et de ses applications à la chimie 

analylique, p. 174. 

13547. Gonnrox (D.-A.). — Un nouveau chapitre ajouté à- 
l'histoire des Ægrlops hybrides, p. 250. 

XLVI. — Mémoires de l’Académie de Sta- 

nislas, 1877, CXXVIII année, 4° série, t. X. 

(Nancy, 1878.) 

13548. Gopnox (D.-A.) — Études sur les prolifications 
[des fleurs, des inflorescences, des feuilles], p. 274, 

63. 
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13549. Gonrox (D.-A.). — Nouvelles observations sur 
les Primula de la section Primulastrum, p. 343. 

13550. Gopnox (D.-A.). — Des cultures d'Ægilops spel- 
taeformis faites par M. Durieu de Maisonneuve et de 

leurs résultats, p. 369. 

XLVII. — Mémoires de l’Académie de Sta- 

 nislas, 1878, CXXIX: année, 4° série, t. XI. 

(Nancy, 1879.) 

13551. Gopnox (D.-A.). — Les cavernes des environs de 
Toul et les mammifères qui ont disparu de la vallée de 

la Moselle, p. 1. 

[Étage oolithique inférieur. ] 

13552. Durois (Ernest). — Questions d'ethnographie gau- 
loise et de linguistique (Ananes, Anauni, Senones), 

A 29. 

13553. Fuicue (P.). — Les Jsoetes des Vosges, p. 177. 
13554. Simoxin (Ed.). — Des trois faits physiologiques 

principaux qui servent de guides lors des anesthésiations 

à la clinique chirurgicale du professeur Simonin, p. 203. 

13555. Hecur (L.).— Les colonies lorraines et alsaciennes 

en Hongrie, p. 219. 
13556. Fucue (P.). — Note sur la découverte du Goo- 

dyera repens aux environs de Nancy, p. 269. 

XLVIII. — Mémoires de l'Académie de Sta- 

nislas, 1879, GXXX° année, h° série, t. XIL. 

(Nancy, 1880.) 

13557. Gopron (D.-A.). — Modifications qu’éprouvent 

les plantes des lieux humides ou des eaux tranquilles 

lorsqu'elles se développent accidentellement dans une 

eau courante, p. 398. 

XLIX. — Mémoires de l’Académie de Sta- 

nislas, 1880, CXXXI: année, 4° série, t. XIIL. 

(Nancy, 1881.) 

13558. Gopnon (D.-A.). — Un coq monogame, p. 85. 

L. — Mémoires de l'Académie de Stanislas, 

1881, CXXXIT année, 4° série, t. XIV. (Nancy, 

1882.) 

LI. — Mémoires de l’Académie de Stanislas, 

1882, CXXXIIT année, 4° série, t. XV. (Nancy, 

1883.) 

13559. Bzeicnen. — Nancy avant l'histoire, p. xxx. 

13560. Anam (Lucien). — Du genre dans ies diverses 
langues, p. 29. 

LII. — Mémoires de l'Académie de Stanislas, 

1883, CXXXIV: année, 5° série, t. I. (Nancy, 
1884.) 

13561. Cuassiéxer. — Souvenirs du Liban, p. 1. 

13562. Anam (Lucien). — Les idiomes négro-aryen cet 
maléo-aryen; essai d’hybridologie linguistique, p. 1. 

[Le créole est l'adaptation du français, de l'anglais, de l’espa- 
gnol au genre pour ainsi dire phonétique et grammalical d'une 
race linguistiquement inférieure. ] 

LIII. — Mémoires de l’Académie de Stanis- 

las, 1884, CXXXV° année, 5° série, t. Il. 

(Nancy, 1885.) 

LIV. — Mémoires de l’Académie de Stanis- 

las, 1885, CXXXVE année, 5° série, t. IL. 

(Nancy, 1886.) 

13563. Banmien (J.-V.). — Essai d’un lexique géogra- 

phique, p. 197: LV, p. 809; et LVII, p. 131. 

LV.— Mémoires de l'Académie de Stanislas, 

1886, CXXX VIT année, 5° série, t. IV. (Naney, 
1887.) 

13564. Fricue (P.). — Notice sur D.-A. Godron, sa vie 

et ses travaux, p. 1/8. 

[13563]. Barmen (J.-V.). — Essai d’un lexique géogra- 
phique (suite), p. 309. 

LVI.— Mémoires de l'Académie de Stanislas, 

1887, GXXXVIIL année, 5° série, t. V. (Nancy, 

1888.) 

13565. Avowyme. — Note sur lantiquité de la connais- 

sance de la mesure exacte de la Terre, p. 81. 

13566. Mosswanx (X.). — Les colonges lorraines en Al- 
sace, p. 114. 

13567. Banmen (J.-V.). — Résultats d’une exploration à 
travers 250,000 mots de la nomenclature géographique , 

p- 166. 

LVII. — Mémoires de l'Académie de Sta- 

nislas, CXXXIX° année, 5° série, t. VI. 

(Nancy, 1889.) 

[13563]. Banmen (J.-V.). — Essai d’un lexique géogra- 
phique (smite), p. 131. 

rem © 
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I. — Bulletin de la Société de géographie 

de l'Est, publié par les soins et sous le con- 

trôle du Comité de rédaction, t. [, année 1879. 
(Nancy, 1879.) 

13568. Marmieu. — Extrait de la statistique forestière de 

la France, 1 carte, p. 52. 

13569. Bnaconvier. — Les richesses minérales de la 

Russie d'Europe, 1 carte, p. 64, 167 et 437. 

13570. Mucsor (Charles). — Étude sur l'Afghanistan , 
[traduite du Geographical Magazine de Londres], 1 carte, 

P. 137- 
13571. Gocuez-Mowrezuua. — Tunis et la Tunisie, p. 154 

et 278. 
13572. Dempour (A.). — La lutte de la terre et de la 

mer, p. 160. 

[Sur la surface du globe. ] 

13573. Le Moxuien (G.). — Histoire géographique du 
quinquina, p. 176. 

13574. Anaw (Lucien). — La colonie du Cap et le pays 
des Zoulous, p. 269. 

13575. Trancuanr (C.). — Excursion en Palestine, > pl., 

p. 287 et 4h; et IT, p. 209. 
13576. Bnaconier (A.). — Mémoire sur les sources sul- 

fatées calciques du trias de Lorraine, 1 pl., p. 307. 

13977. Fuoue (Paul). — Les Jsoetes des Vosges, p. 317; 

et IT, p. 44. 
13578. Gnavier. — La découverte de l'Amérique par les 

Normands, p. 368. 
13579. Crevaux. — Conférence. Voyage dans la Guyane 

et le bassin de l’Amazone, 1 carte, p. 408. 

13580. Murcor (Ch.). — Un mot sur lorographie et la 
géologie de Madagascar, 1 pl, p. 475. 

13581. Gran (Charles). — Les voies de communication 
en Alsace, p. 480. 

II. — Bulletin de la Société de géographie de 

l'Est, etc., t. Il, année 1880. (Nancy, 1880.) 

13582. Roussez. — Extrait d’une conférence sur la Haute- 

Engadine, 1 carte, p. 1. 
13583. Mizzor (Charles). — Expédition hollandaise dans 

l'intérieur de Sumatra [d’après Geographical Proceel- 

ings], p. 23. 

13584. Benorr. — Un volcan dans l’Archipel, île de San- 

torin en Grèce dans les Cyclades, 1 carte, p. 37. 

13585. Miuor (Ch.). — Description du pays de Mata- 
bélé [d’après Geographical Proceedings |, p. 47. 

13586. Mizsor (Ch.). — Une avalanche de tourbe aux 
iles Malouines, p. 52. 

13987. Fournier (A.). — Océanie. — Les îles du Duc- 
d'York, de Nouvelle-Bretagne et de Nouvelle-Irlande, 

p- 94. 

13588. Nicor (Lucien). — Le Canada français, p. 59. 

13589. Gérann. — L'oasis de Koufara [traduit de l’alle- 

mand de l’Ausland], p. 70. 

13590. Focus. — La Réunion, p. 76 et 288. 

13591. Srnauss (Louis). — Le port d'Anvers et les ré- 
gions du nord et de l’est de la France, p. 87. 

13592. Anowrue. — Bois des forêts de plaines ou de col- 

lines de la région tempérée de la France, d’après des 

documents de l'Administration forestière, p. 93; et III, 

7 

13593. Banmenr (J.-V.). — Le mouvement géographique 
universel en 1879; p. 119. 

[13575]. Traxemanr (G.). — Excursion en Palestine 

(suite), p. 209. 

13594. Févaz. — Le bassin du Cambodge, p. 242. 

13595. Mivcor (Ch.). — Expédition du colonel Pevtsof 
dans le nord-ouest de la Mongolie [d’après Geogra- 

phical Proceedings], p. 267. 

13596. Gén (E.). — Les cinq voyages du docteur Har- 
mand en Indo-Chine, 1875-1877, p. 272. 

13597. Anowvwe. — Bois des forêts de la région médi- 

terranéenne, d’après les documents de l'Administration 

forestière, p. 282. 

13598. Baneren (J.-V.). — Le Congrès nalional de géo- 
graphie de Nancy en 1880, p. 345. 

13599. Hercwazo (F. ne). — Comment on comprend el 
comment on étudie la géographie en Allemagne et en 
Autriche [traduit de l'allemand], p. 438. 

13600. Bourmzuer ve Beaumonr. — Dissertation sur l’ad- 

option d'un méridien initial unique, p. 444. 
13601. Rousse (Lucien). — Sur la nécessité de ratla- 

cher les levés cadastraux à la triangulation de l'État- 

Major, et d'établir une carte-matrice de la France, 

p- 459. 

13602. Bourmauen pe Beauwowr (E.). — Des dunes et 
de leur formation, 1 pl, p. 466. 
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13603. Luze (Édouard ps). — La terminologie géogra- 

phique dans les différents pays du globe, p. 478. 
13604. Bwevoxr (H. ne). — Notice sur l'importance de 

la voie commerciale du Song-Koï et des richesses du 

Tong-King, p. 504. 
13605. Gén (E.). — De l'importance de la voie com- 

merciale du Song-Koï, p. 519. 

13606. Monexo (J.-P.). — Voyages en Patagonie, 1 carte, 

p- 534. 
13607. Barr. — Le pays des Faucilles et du grès bi- 

garré, p. 589: et IT, p. 54 et 319. 

III. —_ Bulletin de la Société de géographie 

de l'Est, elc., t. III, 1881. (Nancy, 1881.) 

13608. Cancer (De). — Le bassin du Nil; les tombeaux 
égyptiens; procédés d'embaumement; notions sur l’écri- 

ture hiéroglyphique, p. 1. 
13609. Howozze (Th.) — L'ile de Délos, 1 pl, 

P-3 - 

13610. Mrccor (Ch.). — Journal de voyage du capitame 
Carter à Kaséma [d’après Geographical Proceedings], 

p- 37- 

[13577]. Fricne (Paul). — Les Jsoetes des Vosges (suite), 

p. 44. 

[13607]. Barzur. — Le pays des Faucilles et du grès bi- 

garré (suite), 1 carte, p. 54 et 319. 

[13592]. Anonrue. — Bois des forêts de la Corse et de 

l'Algérie, d’après les documents de l'Administration fo- 

restière, p. 78. 

13611. Masox-Bex (Le colonel A.). — Dar-For [Afrique 
septentrionale; situation; habitants; géologie; hydro- 

graphie; agriculture; mœurs; ancien gouvernement; po- 

sition et altitude des principaux lieux], p. 135. 

13612. Crevaux (J.). — Voyage dans l'Amérique du Sud, 

(1880-1881), 1 carte, p. 297. 

13613. Brercner. — Notice sur la région des hauts pla- 

leaux, des chotts, des oasis de la province d'Oran, 

p- 383. 
13614. Gorreneau (A). — Voyage en Roumanie, p. 393. 

13615. Axrone (Ch.). — Note sur les ports ouverts de 

la Chine par le traité de Nanking, 1842, p. 433. 

13616. Fesvrez (Camille). — Une excursion sur les côtes 

orientales de la Patagonie, de l'ile Leones au Rio-Chu- 

pat, 1 carte, p. 478. ; 

3617. Cuenc (Charles). — Études de géologie militaire ; 

Alpes françaises, 8 fig., 1 carte géol. col., p. 521; IV, 

p. 11, 229, 462, 629; et V, p. 1. 

3618. Hosen (De). — Notice sur la République de Bo- 
livie, p. 598. 

13619. Barnier (J.-V.). — Les deux missions du colonel 
Flatters, d’après des documents inédits, 1 carte, 

P- 604. 

13620. Geonces (E.). — Recensement décennal des États- 

Unis, de 1870-1880, p. 624. 

IV. — Bulletin de la Société de géographie 

de l'Est, etc., t. IV, année 1889. (Nancy, 

1889.) 

[13617]. Cuenc (Charles). — Études de géologie mili- 
taire; les Alpes françaises (suite), 29 fig., p. 11, 229, 

462 et Gag. 
13621. Vennévisze (H. De). — La province de Binh- 

Dinh (Cochinchine française), extrait du rapport de 

M. de Vernéville, consul de France, p. 62. 

13622. Basser (René). — Un voyage en Tunisie, p. 79. 
13623. Drsconns. — Indes anglaises, p. 101. 

[Darjeeling et ses environs. — Sikim. — Vallée de Chumbi. — 
Boutang. — Vallée de Towang.] 

13624. Tuirior. — Moœurs des Indiens, p. 114 et 361. 

[Mœurs des habitants du Coromandel, du Malabar et, en géné- 
ral, de l’Indoustau. ] 

13625. Barmier (J.-V.). — Un Vosgien tabou à Nouka- 

Hiva [récit de voyage], 1 carte, p. 298 et 697; V, 

p.190, 451; et VE, p. 362. 

13626. Goçuez (E.). — La Méditerranée des anciens, 

p. 313, 511, 707 ; et V, p. 655. 

13627. Apau (L.). — Géographie historique de la vigne 
et de l'olivier, p. 354. 

13628. Gran (Charles). — Études sur l'Algérie, p. 421 

et 605. 

13629. Desconins (A.). — Les roules commerciales de 

l'Inde au Thibet et à la Chine [traduit de l'English- 

man, Calcutta], p. 505. 
13630. Basser (R.). — Relation de Sidi-Brahim de Mas- 

sat, dans le Sous, p. 524 et 707. 

13631. Guxor (P.). — Voyage au Zambèze, 2 cartes, 

p. 653; V, p. 41, 288, 5h13 VI, p. 48, 309, h31. 
604; VII, p. 22, 306, 661; et VIT, p. 18. 

13632. Axroine (Charles). — Bornéo, p. 689; et V, p.84, 

13633. Barz (John). — Remarques de géographie phy- 
sique faites durant un voyage de circumnavigalion au- 
tour de l'Amérique du Sud; traduit de l'anglais par 

Ch. Millot, p. 722; et V, p. 2h. 

13634. Tnousox (J.). — Évolution géologique du bassin 
du Tanganyika; traduit de l'anglais par Ch. Millot, p. 728. 

13635. Tenrmarener (P. pe). — Les déserts d'Afrique et 
d'Asie, p. 729. 

V. — Bulletin de la Société de géographie 

de l'Est, etc. , t. V, année 1883. (Nancy, 1883.) 

[13617]. Ccenc (Charles). —- Études de géologie militaire ; 

Alpes françaises (fin), p. 1. 
[13633]. Bazx (John). — Remarques de géographie phy- 

sique faites durant un voyage de circumnavigation au- 

tour de l'Amérique du Sud; traduit de langlais par 

Ch. Millot (suite), p. ah. 
[13631]. Guxor (P.). — Voyage au Zambèze (suite), 

1 carte, p. L1,:288 et 541. 
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[13632]. Axrone (Charles). — Bornéo (suite), p. 84. 
13636. Ouvrier (Aimé). — De Atlantique au Niger 

par le Foutah-Djallon, p. 92. 
13637. Leutre (Ch.). — La Nouvelle-Calédonie, p. 101 

et 430. 
13638. Bourivor ( John-Georges). — L'ile de Cap-Breton, 

. 120. 
(136251, Bangier (J.-V.). — Un Vosgien tabou à Nouka- 

Hiva (suite), p. 150 et 451. 

13639. Moxrano. — Mission scientifique à Lucon, Min- 
danao, Soulou et Bornéo, 2 cartes, p. 265. 

13640. Basser (René). — Mission scientifique en Algérie 
et au Maroc, p. 303 et 558; et VIT, p. »93. 

13641. Mancmaz. — Climatologie, 1 carte, p. 328 et 

612. ‘ 
13642. Scevix (Th.-E.). — Le pôle magnétique, 1 pl, 
"p- 360. 

13643. Mircor (Ch.). — La lune influe-t-elle sur le temps? 
p. 372. 

13644. Czenc (Charles). Le Jura, 14 fig., p. 380 

et 567; VI, p. 1; VIII, p. 169, 361, 635; et IX, 

p. 123, 334, 394, 597. 
13645. Bansien (J.-V.). — De l'emploi de la projection 

conique dans un atlas systématique uniprojectionnel, 
1 pl., p. 396 et 661. 

13646. Lewime (Charles). — Indo-Chine, Cochinchine, 

p- ho. 
13647. Jouax (Henri). — Les iles de l'Océanie; géogra- 

phie, productions naturelles, races humaines, p. 466 

et 668; VI. p. 143, 342, 521; VIT, p. 140; VII, p. 63, 

319, 467; IX, p. 496; et X, p. 70, 264, 487. 
13648. Vicnor (H.). — Etude sur l'origine des oura- 

gans, 1 pl., 1 carte, p- 600. Cf. n° 13654. 

13649. Génannin. — Etude sur l’enseignement géogra- 

phique en Angleterre, p. 635; VI, p. 284 et 656; VIT, 

p. 65; et VIII, p. 625. 
13650. Basser (René). — Documents géographiques sur 

l'Afrique septentrionale, traduits de l'arabe, p. 651; 

VI, p. 98, 623; VII, p. 28; et X, p. 236. 

[13626]. Gocuez (E.). — La Méditerranée des anciens 
(suite), p. 655. 

VI. — Bulletin de la Société de géographie 

de l'Est, etc., t. VI, année 1884. (Nancy, 
1884.) 

13644]. Crerc (Charles). — Le Jura (suite), 50 fig., p. 1. 
13651. Perrrer. — Petit glossaire pour servir à la lec- 

ture des cartes topographiques de la Corse, p. 38. 

[18631]. Guror (P.). — Voyage au Zambèze (suite), 
p. 48, 305, 431 et 6o4. 

13652. Banmien (J.-V.). — Rapport sur les travaux car- 

tographiques publiés par les ministères français à propos 

de l'exposition organisée à Douai, p. 65 et 241. 
13653. Braise (A,). — Notice sommaire sur la commune 

de Saint-Michel-sur-Meurthe, 1 carte, p. 83, 291 el 

485; et VIL, p. 649. 
13654. Vicnor (H:). — Études sur les tornades de la 

côte d'Afrique, p. 92. Cf. n° 13648. 

[13650]. Basser (René). — Documents géographiques 
sur l'Afrique septentrionale, traduits de l'arabe (suite), 

p- 98 et 623. 
[13647 ]. Jouax (Henri). — Les îles de l'Océanie; géo- 

graphie, productions naturelles, races humaines (suite), 

p. 143, 3ha et 591. 

13655. Tavennier (Jean-Bapliste). — Relation d’un voyage 
au Tong-King (1650-1670), d’après le Cosmos-les- 

Mondes, 8 pl., p. 161 et 359. 

13656. Marureu. — [Lettre concernant le Sénégal], 
1 carte, p. 167. 

[13649]. Génannix. — Étude sur l'enseignement de la 

géographie en Angleterre (suite), p. 284 et 656. 
13657. Vicxor (H.). — Rôle de la vapeur d’eau dans 

l'atmosphère, p. 324, 467 et 60; et VII, p. 38, 332. 

[13625]. Banrier (J.-V.). — Un Vosgien tabou à Nouka- 
Hiva (fin), p. 362. 

13658. Ocnr. — Recherches sur les phénomènes météo- 

rologiques de la Lorraine [climat, influence du gulf- 

stream; tourbillon, trombe, pluie de sang, etc.], 1 pl., 

p- 493, 665; et VIT, p. 09 et 405. 

13659. Revorz (Georges). — Voyage au pays des GÇoma- 
lis, p. 577. 

13660. Axroixe (Ch.). — Note sur les ports méridionaux 
du littoral de la Sibérie [ Vladivostok et baies avoisi- 

nantes], p. 683. 

VII. — Bulletin de la Société de géographie 

de l'Est, ete., t. VIIT [Are : VIT], année 1885. 

(Nancy, 1885.) 

13661. Demmour. — Les voyages à la recherche de la 
mission Crevaux, 1 carte, p. 1. 

[13631]. Guvor (P.). — Voyage au Zambèze (suite), 
p- 22, 300, 661. 

[13657]. Vicxor (H.). — Rôle de la vapeur d’eau dans 

l'atmosphère (suite), 1 fig. p- 38, 332. 

[13649]. Génanpin. — Étude sur l’enseignement de la 
géographie en Angleterre (suite), p. 65. 

13662. Bonnasezce (C1.). — Petite étude sur la commune 
de Nubécourt, canton de Triaucourt (Meuse), p. 85. 

[13658]. Oz. — Recherches sur les phénomènes mé- 

téorologiques de la Lorraine (suite), p. 99, 405. 

[13647]. Jouax (Henri). — Les iles de l'Océanie, 
géographie, productions naturelles, races humaines 

(suite), p. 140. 

[13640]. Bisser (René). — Mission scientifique en Al- 
gérie et au Maroc (suite), p. 293. 

13663. Peirren. — Petit glossaire pour servir à la lec- 

ture du topocarte de l'United Kingdom, p. 340. 

13664. Neis. — Voyages dans l'Indo-Chine, 1 carte, 
p- 637. 
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13665. Vicxor (H).— Notes sur le Cambodge. — Passage 
des rapides de Préapatang par un torpilleur; fêtes à 

P'nom-pen, 1 pl., p. 741. . 

13666. Pims. — Le Tong-King. — Usages et coutumes, 

p- 7493 VII, p. 48; et IX, p. 14. 

13667. Novi (G.-T.). — Quelques détails sur les îles Pes- 

cadores, p. 761. 

13668. Axrauzr. — Les Tobas et les populations du Chaco, 

P- 778- 

VIII. — Bulletin de la Société de géographie 

de l'Est, etc., t. IX [lire : VIII], année 1886. 

(Nancy, 1887.) 

13669. Fenraxn (Gabriel). — Notes sur la situation poli- 
tique, commerciale et religieuse du pachalik de Hérar 

et de ses dépendances, p. 1, 231. 

[13631]. Guror (P.). — Voyage au Zambèse (suite), 

DE ICE 

13650] Basser (René). — Documents géographiques 
sur l'Afrique septentrionale (suite), p. 28. 

[13666]. Pânis. — Le Tong-King.— Usages et coutumes 
(suite), 2 pl, p. 48. 

[13647]. Jouax (Henri). — Les iles de l'Océanie; géo- 
graphie, productions naturelles, races humaines (suite), 

p. 63, 312, 467. 
[13644]. Crerc (Charles). — Le Jura (suite), 15 fig., 

p- 169, 361, 635. 
13670. Pinis. — Itinéraires en Annam et au Tong-King, 

1 carte, p.192, 381, 598; et IX, p. 44, 259 et 447. 

13671. Guvor. — Voyage à Manica, par terre, de Manuel 

Galvao da Silva, en 1788, p. 221. 

13672. Dreux (Ch.). — Souvenirs d’un voyage en Asie 
Mineure, 1 carte, p. 245, Loo. 

13673. Bansier (J.-V.). — L'orthographe des noms géo- 
graphiques [leur prononciation], p. 261, 82, 618. 

13674. Anonyue. — Géographie comparée de la Cyrénaïque, 
1 carte, p. 298. 

13675. Pacueco (Albino Manoel). — Un voyage de Tête 
à Zumbo, en 1861 - 1862; traduit du portugais par 

Ch. Millot, p. 418;etIX, p.50: X,p. 17, 213, 437. 

13676. Basser (René). — Une semaine dans le Sahara 

Oranais. — Notes de voyage (juillet 1886), p. 435. 
13677. Dicour (C.). — Monographie de Blainville-sur- 

l'Eau, 3 pl., p. 451. 

13678. Coupreau (Henri-A.). — La Guyane centrale: 
conférence faile le 19 novembre 1886, p. 565; et IX, 

p. 62, 267. 

13679. Ginannin (A.). — Considérations sur les noms 

géographiques dans leurs rapports avec les peuples qui 
habitent les Îles Britanniques, p. 604. 

[13649]. Gérannin. — L'enseignement de la géographie 
en Angleterre (suite), p. 625. 

[13653]. Bruse (A.). — Notice sommaire sur Saint- 
Michel-sur-Meurthe (suite), 2 cartes, p. 649. 
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IX. — Bulletin de la Société de géographie de 

l'Est, etc., {. IX, année 1887. (Nancy, 1887.) 

13680. Hacex. — Une excursion dans l’Uémé (côte des 
Esclaves), p. 1. 

[13666]. Pins. — Le Tong-King (suite), p. 14. 
13681. Baise (A.). — Description de Aïn-Elarba, dépar- 

tement d'Oran (Algérie), p. 28; et X, p. 55. 
[13670]. Pinis. — Itinéraires en Annam et au Tong- 

King (suite), p. 4h, 259, 4h. 
[13675]. Pacueco (Albino Manoel). — Un voyage de Tête 

à Zumbo, en 1861-1869 (suite), p. 50. 

[13678]. Courreiu (Henri-A.). — La Guyane centrale 
(suite), p. 62, 267. 

13682. Génanpix. — La science géographique en 1500. 
traduit de l'anglais, p. 76. 

13683. Lonsox. — Excursion à Bougie, en 1847, p. 79, 

L87. 

13684. Bansrer (I.-V.).— De l'application en général, et 
plus spécialement en ce qui concerne les noms géogra- 

phiques de l’Indo-Chine, des règles [de nomenclature] 
posées par Ja Société de géographie de Paris, p. 95. 

13685. Banmier (J.-V.). — Prononciation et terminologie 
géographiques, p. 110. 

13686. Desconims (l'abbé). — Orthographe des noms 
étrangers. Thibet ou Tibet, p. 119. 

[13644]. Cenc (Charles). — Le Jura (suite), 9 fig., 
1 carte orogéologique coloriée, p. 123,334, 394, 597. 

13687. Gex (G.).— Analyse et compte rendu du Voyage 
aux Alpes, de Charles Grad, p. 143. 

13688. Gran (Charles). — Ascensions au Sinaï (mars 
1886), p,237, 437, 58h; et X, p. 4. 

13689. Maxe-Wenry (Léon). — Reconstitution, au moyen 
du cadastre, de l’état ancien du Barrois, aux diverses 

époques de son histoire, p. 288. 

13690. Huror (Étienne). — Le Canada de l'Atlantique au 
Pacifique, 1 carte, p. 11. 

13691. Lewime (Ch.).— La mort d’un bonze en Annam, 
p- 467. 

[13647]. Jouax (Henri). — Les iles de l'Océanie (suite), 
p- 496. 

13692. Du Parx pe Crau (F.). — Notice sur l'orthographe 
des noms géographiques et sur le lexique de M. Barbier, 
p- 907. 

13693. Fenraxn (G.). — Notes sur Madagascar, p. 577. 

X. — Bulletin de la Société de géographie de 

l'Est, etc., t. X, année 1888. (Nancy, 1888.) 

[13688]. Gran (Ch.). — Ascensions au Sinaï (suite), ap- 
pendice par M. Vélin, p. 1. 

[13675]. Pacueco (Albino Manoel). — Voyage de Tête à 
Zumbo, en 1861-1862 (suite), p. 17, 213, 437. 

[13681]. Braise (A.).— Description de Aïn-Elarba, dépar- 
tement d'Oran (suite), p. 55. 
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[13647]. Joüan (H.). — Les iles de l'Océanie (suite), 
p.70, 204 et 485. 

13694. Pänis. — Le Khanh-Hoa [ prov. d’Annam], p. 201 
et 415. 

[13650]. Basser (R.) — Documents géographiques sur 
l'Afrique septentrionale, traduits de l’arabe [fn], p.236. 

13695. Tnouvenix (Aug.). — Explication nouvelle du phé- 
nomène des marées, p. or. 

MEURTHE-ET-MOSELLE. — NANCY. 

SOCIÉTÉ DES SCIENCES DE NANCY". 

I. — Mémoires de la Société d'histoire na- 

turelle de Strasbourg, t. I, 1830"). 

13696. Vozrz. — Observations sur les bellemnites, 8 pl., 

1°" art. (4). 
13697. Laurm (E.-A.). — Mémoire sur divers points 

d'anatomie, 1 pl., 2° art. (5). 

[Ongles et poils; muscle tenseur de la membrane antérieure de 

l'aile des oiseaux ; artères des villosités inteslinales. ] 

13698. Tarmnra (M.-E.). — Notice sur le terrain juras- 
sique du département de la Haute-Saône, 1 tabl., 

3° art. (c). 
13699. D’Avruaus (M.). — Notice sur un terrain d’eau 

douce du Hegau, 4° art. (n). [ Trad. de l’allemand.] 
13700. Wascaver (F.-A.). — Notice sur les mincrais de 

fer pisiforme et réniforme des environs de Cauglern en 

Brishau, 2 pl., 5° art. (r). [ Trad. de l'allemand. ] 

13701. Dovenvoy (G.-L.). — De la langue considérée 
comme organe de préhension des aliments, 5 pl., 

6° art. (r). 
13702. Nesrzer (M.). — Notice sur le Secluus repens, 

1 pl, 7° art. (6). — Variétés. Lauru (E.-A.). Valvules 
dans l'intérieur des veimes. — Lymphatiques de la tu- 
nique interne du cœur. — Variétés dans la distribu- 
tion des muscles de l'homme. — Cholesterine ren- 
fermée dans un kyste. — Sur la coloration de la face. 
— Sur la manière d'obtenir de gros fruits. 

13703. Vorrz (L.).-— Magnésie boratée dans le gypse de 
Keuper. — Notice sur le redressement des strates. — 

Notice sur la source d’eau minérale de Saulz-les-Bains. 

— Observations sur les végétaux fossiles. — Notice sur 

le Bradfort-Clay de Bouxwiller et de Bavillers. — Lé- 
Gen. Nouvelle espèce de Dugong (Üryx des anciens). — 
Note sur les chaux hydrauliques du Bas-Rhin, 8° art. 

(4). 

13704. Duvernox (G.-L.). — Fragment d'anatomie com- 

parée sur les organes de la génération de l’ornitho- 

rhynque et de l’échidné. 1 pl., 8° art. (1). 

13705. Laurn (E.-A.). — Mémoire sur le testicule hu- 
main, 3 pl, 9° art. (x). 

13706. Tuunwanx (J.). — Essai sur les soulèvements ju- 

rassiques de Porrentruy, 1 tabl., 10° art. (1). 

13707. Duyenvoy (G.-L.). — Description d'un macro- 
célide d'Alger, 11° art. (w). 

13708. Kuuv. — Recherches sur les acéphalocystes et sur 

la manière dont ces productions parasites peuvent 
donner lieu à des tubercules, 12° art. (N). 

13709. Laurx (E.-A.). — Anomalies dans la distribution 
des artères de l’homme, 1 tabl., 13° art. (0). 

13710. Lauru (E.-A.). — Variétés dans la distribution 

des muscles de l’homme, 14° art. (o bis). 

13711. Rozer (M.). — Catalogue des testacés vivans en- 
voyés d'Alger, 15° art. (»). 

13712. De Brrux (E.). — Observations sur le terrain de 
transition de la Bretagne, 16° art. (0). 

13713. Rirrez (E.). — Mémoire sur le Mapilus anti- 

quus Mouff, 1 pl., 17° art. (n). 

13714. Tuinnia (E.). — Carte géologique du départe- 
ment de la Haute-Saône, 7 pl., 18° art. (s). 

13715. Anonyme. — Notice nécrologique sur Chrétien- 

Geoffroi Wertler, 19° art. (r). 

II. — Mémoires de la Société d'histoire na- 

turelle de Strasbourg, i. IL. (Paris, 1835, 

in-4°.) 

13716. Duvenxoy (G.-L.). — Notice critique sur les 
espèces de grands chats nommées par Hermann felis 

chalybeata et guttata, 1° art. (u). 
13717. Dovenvox (G.-L.). — Fragmens d'histoire natu- 

relle systématique et physiologique sur les musaraignes 

(Soreæ Cuv.) 3 pl, 2° art. [Sorex Hermanni n. sp.] 

(v). — Cf. n° 13732. 

13718. Duvennoy (G.-L.). — Quelques observations sur 
le canal alimentaire des semnopithèques et description 

() Cette Société est la continuation de Ja Société d'histoire naturelle de Strasbourg, dont nous donnons ci-dessous les publications, 
1 Les articles ont une pagination séparée et portent parfois au bas des pages une ou deux lettres comme signature. 
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d’un sphincter œsophagien du diaphragme dans ces ani- 

maux et dans plusieurs autres genres de singes, 1 pl., 
3° art. (x). 

13719. Manvecsrou (Frédéric ne). — Mémoire sur la 
conslitulion géologique de lAlbe du Wurtemberg avec 

des profils de cette chaîne, 3 pl, coupes géol., A art. 

(x). 
13720. Mures (A.). — Observations sur les espèces du 

genre Ophrys recueillies à Bône, 1 pl., 5° art. (z). 
13721. Brucu et Scmimrer (W.-P.). — Fragmens de la 

bryologie d'Europe. — Burbaumiaciées. | Monographies 

des genres Buxbaumia Lin., et Diphyscium Web. et 

Mobr.], 2 pl., 6° art. (aa). 
13722. Brucu et Scmiwprr (W.-P.). — Fragmens de la 

bryologie d'Europe. — Phascacées. [ Monographie du 

genre Archidium Brid.], 2 pl., 7° art. (8). 
13723. Bnucu et Seuimrer (W.-P.). — Comparaison entre 

les Phaseum alternifolium, Phascum palustre et Phascum 

subulatum, 1 pl., 8° art. (cc). 
13724. Srenuex (Ad.). — De lindividualité considérée 

dans le règne végétal, » fig., 9° art. (cc). 

13725. Bücaver (Georges). — Mémoire sur le système 

nerveux du barbeau (Cyprinus barbus L.), 1 pl., 

10° art. (pp). 
13726. Fée (A.-L.-A.). — Supplément à l'essai sur les 

cryptogames des écorces exotiques oflicinales, 9 pl, 

11° art. (ge), 
13727. Duvennoy (G.-L.). — Mémoire sur quelques par- 

ticularités des organes de la déglutition de la classe des 

oiseaux et des reptiles pour servir de suite à un premier 

mémoire sur la langue, 5 pl., 12° arl.(rr). 

13728. Duvervoy (G.-L.). — Plusieurs notes sur quelques 
ossemens fossiles de l'Alsace et du Jura, 1 pl., 13° art. 

(66). 
13729. Henmanwx DE Meyer. — Recherches sur les osse- 

mens fossiles du grès bigarré de Soultz-les-Bains (Bas- 
Rhin), 2 pl., 14° art.(nu). 

13730. Vozrz. — Notice sur le grès bigarré de la grande 

carrière de Soultz-les-Bains, 15° art. (n1). 
13731. Lenesouzcer, — Tableaux des ordres, des familles 

et des genres de mammifères, adoptés pour le cours de 

zoologie de la Faculté des sciences, par M. Duvernoy, 

8 tabl., 16° art. (xx). - 

13732, Duvennoy (G.-L.). — Supplément au mémoire 

sur les musaraignes, 17° art. (LL). — Cf. n° 13717. 

III. — Mémoires de la Société du Muséum 

d'histoire naturelle de Strasbourg, {. III. 

(Strasbourg-Paris , 1840-1846.) 

13733. Vozrz. — Observations sur les Belopeltis on lames 

art. (un). 

13734. Kinscuzecer (Frédéric). — Notice sur les violettes 

de la vallée du Rhin, depuis Bâle jusqu'à Mayence, des 
Vosges et de la Forêt-Noire, 3 pl., »° art. (n). 

dorsales des belemnites, 5 pl., 1° 

13735. Vax per Hoëven (J.). — Fragmens z0ologiques sur 
les batraciens, » pl., 3° art. (kk). 

13736. NicxLès (Napoléon). —- Notice sur les Gladiolus 
de France et d'Allemagne, 1 pl., 4° art. (11). 

13737. Sçanzn (Victor). — Notes sur les mammifères et 
sur l'ornithologie de l'ile de Madagascar (1831 et 1832), 

5° art. (mm). 

13738. Sreixneiz (Ad.). — Observations botaniques re- 
cueillies à Strasbourg pendant les années 1836 et 1837, 
1 fig., 6° art. (NN). 

13739. Murez (A.). — Mémoire sur plusieurs orchidées 
nouvelles ou peu connues, avec des observations sur 

les caracfères génériques, 5 pl., 7° art. (00). 
13740. Lancrors. — De l'acide hyposulfureux libre, 

8° art. (pr). 
13741. Duvenxor (G.-L.) et Lererouzzer (A.). — Notes 

el renseignements sur les animaux vertébrés de l'Algérie 
qui font partie du musée de Strasbourg, 5 pl, g° art. 

(ao). 

13749. Kinscuzecer (Frédéric). — Notices sur quelques 
faits de tératologie végétale, 10° art. (mr). 

13743. Soaxzun (Victor). — Catalogue des coquilles 
trouvées aux Îles-de-France, de Bourbon et de Mada- 

gascar, 11° art. (ss). 
13744. Laxcrois. — Action du gaz ammoniac sur Îles 

charbons ardents, formation du cyanhydrate d’ammo- 
niaque et dégagement de gaz hydrogène, 19° art. (Tr). 

13745. Lanccois. — Sur un nouvel oxacide du soufre, 

13° art. (Tr). 

13746. LanGrors. — Examen chimique d’une matière 

sucrée recueillie sur les feuilles du tilleul, 14° art. (mr). 

13747. Ganp (Gustave). -— Essai sur les stations et habi- 

tations des conifères en Europe, 15° art. (uu). 
13748. Borcxez (Th.). — Météorologie à Strasbourg, 

2 tabl. 

15749. Fée (A.-L.-A.). — Mémoire sur l’ergot du seigle 
et sur quelques agames qui vivent parasites sur les épis 

de cette céréale, 2 pl. col., 16° art. (wv). 

13750. Fée (A.-L.-A.). — Examen microscopique de 
l'urine normale, 1 pl., 17° art. (xx). ô 

13791. Laxczoiss — Examen chimique de la sève de 

quelques végétaux, 18° art. (xx). 

13752. Joux (N.) et Lavocar (A.). — Recherches histo- 
riques, zoologiques, anatomiques et paléontologiques 
sur la girafe (Camelopardalis piraffa Gmélin), 17 pl., 
19° art. (z). 

13753. Lengsoucuer. — Notes pour servir à l'anatomie 
du Coïpou (Myopotamus coipus Commerson), » pl, 

20° art. (AAA). 

13754. Froucu (Jean-Petit). — Fragments de recherches 
sur la muqueuse intestinale; œuvre posthume, 2 pl. 

col., 31° art. (nBs). 
13755. Kinscuzecer (Frédéric). — Notices botaniques, 

29° art. (np). 

13756. Lanczois. — Action de l'acide sulfureux sur Îles 

monosulfures alcalins, 23° art. (£ee). 
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IV. — Mémoires de la Société du Muséum 

d'histoire naturelle de Strasbourg, t. IV. 

(Strasboure-Paris, 1850.) 

13757. Sommper (W.-P.). — Recherches anatomiques 
et morphologiques sur les mousses, 9 pl., p. 1. (A). 

13758. Fée (A.-L.-A.). — Mimosa pudica Linné. Mémoire 
physiologique et organographique sur la sensitive et les 
plantes dites sommeillantes, 1 pl., p. 69. [s]. 

13759. Duvennox (G.-L.). — Fragments sur les organes 

de la généralion. — Premier fragment : description des 
organes de génération mâle et femelle d'une espèce de 
la classe des myriapodes, voisine du Jula prandis Ger- 
vais; Spirobolus grandis Brandt, 1 pl., p. 101 (c). 

13760. Dausnée (A.). — Observations sur les alluvions 
anciennes et modernes d’une partie du bassin du Rhin, 

3 pl, p. 117 (n). 
13761. Corrous (Ed.). — De quelques particularités 

relatives à la forme extérieure des anciennes moraines 
des Vosges, 1 pl., p. 145 (&). 

13762. Deresse (A.). — Notice sur la constitution miné- 
ralogique et chimique du mélaphyre, p. 153 (6). 

13763. Dauvrée (A.). — Notice sur les filons de fer de la 
région méridionale des Vosges, et sur la corrélation des 

gites mélallifères des Vosges et de la Forêt-Noire, p. 171 
(x). 

13764. Fée (A.-L.-A.). — Exposition des genres de la 
famille des Polypodiacées (classe des Fougères), 8° arf. 
(1). 

13765. Deresse (A.). — Variétés. — Sur le chrysotil des 
Vosges, p. 205. 

13766. Lenenouccer. — Observations anatomiques et 
physiologiques : 1° Observations sur le cœur et sur la 
circulation dans la Limnadie de Hermann et dans les 
Daphnies; 2° Sur une respiralion anale observée dans 

plusieurs crustacés; 3° Note sur l'ovaire des cyprins, 
p- 208. 

13767. Sannus (F.). — Description d'un astrolabe 
construit à Maroc, en l'an 1208, 6 pl., 11° article 

(aa). 

15768. Lenesourzer (A.). — Mémoire sur les crustacés 
de la famille des cloportides qui habitent les envi- 
rons de Strasbourg, 10 pl., 19° art. (n5). 

13769. Sennes (Marcel ne), — Mémoires sur la distribu- 
tion primitive des vépélaux et des animaux à la surface 
du globe, 13° art. (cc). 

13770. Carmière. — Recherches sur la chaux carbonatée 
dans les Vosges, 14° art. (nn). 

13771. Kinscuzécen (Frédéric). — Notice sur le Sonchus 
plumieri L., 1 pl col., 15° art, (gr). 

13772. Fée (A.-L.-A.) — Description de fougères exo- 
tiques, rares ou nouvelles, 8 pl., 16° art.; et V, art. 1. 

(Fr). — Cf n° 13770. 

13773. Oppermanx (Ch.-F.). — Analyse de l'eau de 
Soultzbach, 17° art. (66). 

13774. Souper (W.-P.). — Palacontolopica Alsatica où 

fragments paléontologiques des différents terrains strati- 

fiés qui se rencontrent en Alsace, A pl., 18° art. (nn). 

V. — Mémoires de la Société des sciences 

naturelles de Strasbourg, t. V. (Paris- 

Strasbourg, 1858.) 

[13753]. — Fée (A.-L.-A.). — Description de fougères 
exotiques rares ou nouvelles; seconde et troisième par- 

ties; 19 pl., 1° art. [4]. 
13775. Rocer. — Analyses de l’eau de quelques puits de 

Strasbourg et de la rivière de VII. Suivi d’une notice 

sur les eaux dont notre armée a fait usage à Varna et en 

Crimée pendant toute la durée du siège. 9° art. [» 
et c]. 

13776. Dauvnée (A.). — Notices géologiques. — Décou- 
verte de traces de pattes de quadrupèdes dans le grès 

bigarré de Saint-Valbert, près Luxeuil (Haute-Saône). 

— Note sur une caverne à ossements découverte à Lauw, 

près Massevaux (Haut-Rhin). — Note sur la présence 
de poissons fossiles dans le terrain tertiaire moyen des 

environs de Mulhouse. — Découverte de la datholite 

dans les Vosges, 3 pl., 3° art. (n). 
13777. Lenesourzer. — Description de deux espèces 

nouvelles d’écrevisses de nos rivières, 3 pl, 4° art. 

(2). 

13778. Benrix. — Résumé des observations de M. Her- 

renschneïder sur la météorologie de Sirasbourg, 5° art. 

(5). 

13779. Berrin. — Recherches sur la formation de l’eau 

par des courants électriques , 2 pl., 6° art. 

13780. Leresourcer. — Résumé analytique des travaux 

présentés à la Société pendant l'année 1857 (1). 

13781. Korcaun-SonzumsenGer (J.) et Scnimper (W.-Ph.). 
— Mémoire sur le terrain de transition des Vosges. 

Partie géologique par Kæchlin-Schlumberger et partie 

paléontologique par Schimper. — Note sur la minette. 

— Note sur l’origine du granite. — Note sur le méla- 

phyre. — Les végétaux fossiles du terrain de transition 
F des Vosges, 33 fig., 31 pl. 

13782. Bern (A.). — Opuscules de physique. — Appa- 
reil pour la rotation électro-magnélique des liquides. — 

Appareil pour étudier la rotation électro-magnétique des 

liquides dans les aimants creux. -— Appareil simple pour 

produire la rotation éleclro-magnétique des liquides. — 

Note sur la position relalive des pôles et des points 

neutres dans les aimants. — Nouveau voltamètre. — 

Nouveau densimètre hydrostatique. — Nouvelle table 

d'Ampère. 

13783. Bernin (A.). — Opuscules de météorologie. — 
Sur les observations magnétiques de M. Herrenschneider 

à Strasbourg. — Sur les quantités de pluie qui tombent 
en Alsace. — Comparaison des températures du Rhin, 

de l'I et de l’air à Strasbourg et à Kehl, 2 pl. 

64. 
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13784. Bacon. — Des passages de Mercure sur le Soleil, 

et en particulier du passage de 1861, 1 pl. 

13785. Fée (A.-L.-A.). — De la longévité humaine, à 
propos de l'ouvrage de M. Flourens. 

13786. Fée (A.-L.-A.). — Lettre à M. Isidore Geoffroy 
Saint-Hilaire sur l'adoption d’un règne humain. 

13787. Fée (A.-L.-A.). — De l'espèce à propos de l'ou- 
vrage de M. Darwin. 

VI. — Mémoires de la Société des sciences 

naturelles de Strasbourg, {. VI. (Strasbourg, 

1866-1870.) 

13788. Lenesoucrer. — Observations sur les métamor- 

phoses et le genre de vie des larves de baridies, 1 pl. 

col., p. 1. 

13789. Fée (A.-L.-A.). — Description de fougères exo- 

liques, rares ou nouvelles; troisième partie, 17 pl, 

2° art. Cf. n° 13752. 

13790. Encecuanor (Frédéric). — Mémoire sur la forma- 
lion de la glace au fond de l’eau (Grundeis des Alle- 

mands), 4 pl. 

13791. Benrin (A.). — Nouveaux opuscules de physique. 
— 1° Expérience sur l'induction et disjoncteur automa- 
tique. — 9° Mémoire sur les courants interrompus. — 

3° Sur un nouveau voltamètre. — 4° Propriétés optiques 

de la glace. — 5° Modifications apportées à quelques 

appareils de physique, 2 pl. 

13792. Bacn. — Des passages de Vénus sur le disque du 

Soleil et du passage du 8 décembre 1874, en particu- 

lier, 12 pl. 

13793. Jacouemix. — Quelques considérations sur les 

agents anesthésiques. 

13794. Jacquemin. — De l'acide pyrogallique en présence 

des sels de fer. 

13795. Hucuenr (F.). — De la définition et de la déter- 

minalion de la dureté, 1 pl. 

13796. Mivcanper (A.). — Des genres Atichia Fw., 

Myriangium Mnt. et Berk., Naetrocymbe Kbr. — Mé- 

moire pour servir à l'histoire des Collémacées, 3 pl. 

— Cf. n° 13792. 

13797. Knraus (G.) et Micranper (A.). — Études sùr la 

malière colorante des phycochromacées et des diato- 

mées. 

13798. Micranver (A.). — De la germination des zygo- 

spores dans les genres Closterium et Staurastrum , et sur 

un genre nouveau d'algues chlorosporées (genre Phyco- 
pelus), 1 pl. col. 

13799. Bauveor. Étude sur l'anatomie comparée de 

l'encéphale des poissons, 2 pl. 

13800. Fée (Félix). — Recherches sur le système latéral 
du nerf preumo-gastrique des poissons, 4 pl. 

13801. Misranoer (A.). — Nouvelles recherches sur la 
périodicité de la tension. — Etude sur les mouvements 

périodiques et paratoniques de la sensitive, 6 tabl. - | 

MEURTHE-ET-MOSELLE. — NANCY. 

13802. Hueuexx (F.). — Le coup de foudre de l'ile du 
Rhin, près de Strasbourg (13 juillet 1869), 3 pl., 

1 carte. 

I. — Bulletin de la Société des sciences na- 

turelles de Strasbourg, 1" année, 1868. 

(Strasbourg, 1868.) 

13803. Terouem. — Sur l’harmonica chimique, p. 9 

et 71. i 

13804. Mivranper (A.). — Germination des zygospores 
des genres Staurastrum et Closterium , p. 12. 

13805. Scnmper (W.-Ph.). — Calamites et préles fos- 

siles, p. 16. 

13806: Bacn.— Sur l'éclipse de soleil du 23 février 1868, 

P: 17. 

15807. Nickrés. — Sur l'histoire du phosphore amorphe, 

P: 19. 

13808. Kraus (G.) et Mirzanper (A.). — Sur le pigment 
des Chromacées et des Diatomées, p. 22. 

13809. Moxoyen (F.). — Nouvelle méthode pratique pour 
la détermination du foyer principal dans ies miroirs 

convexes et les lentilles divergentes, p- 25. 

13810. Sawr-Lour. — Théorie des miroirs tournants, 

2 pl., p. 28. 

13811. Sanr-Lour. — Nouveau planimètre, p. 46. 

13812. Mivrarner (A.). — Des genres Auchia (Fro.), 
Myriangium (Kbn) et Naetrocymbe (Mnt. et Berk.), 

p. 50. Cf. n° 13576. 

13813. Moxoyer. — Idée d’une nouvelle théorie entière - 

ment physique des images consécutives, p. 58. 

13814. Scwmmrer (W.-Ph.). — Sur les Buxbaumiacées, 
P 70. 

[13783]. Tenue. — Sur l’harmonica chimique (suite), 

p. 71. 

13815. Excez. — De la reproduction de l'Hydrocharis 

morsus rande par ses bourgeons bibernaux, p. 79. 

13816. Bauneror. — De la détermination homologique 

d'une branche du nerf pathétique chez le merlan, 

p- 81. 

13817. Bauperor. — Considérations relatives à la pièce 
scapulaire des silures, p. 83. 

: 13818. Bauneror. — Observations sur le rocher des pois- 

sons, p. 84. 

13819. Bauvezor. — (onsidérations sur les premières 

vertèbres des cyprins, des loches et des silures, 

p- 87. è 

13820. Bauneror. — Considérations sur le tronc latéral 

du pneumogastrique chez les poissons, p. 109. 

13821. Baunecor. — Note sur le disque central du Cyclop- 

terus lumpus, p. 113. 

13822. Bauneror. — Observations relatives à une branche 

anastomotique des nerfs trijumeau et pneumogastrique 

chez le merlan, p. 114. 

13523. Tenouem. — Tronsse électrique de M. Trouvé, 

2 fig. , p. 117. ; 



SOCIÉTÉ DES SCIENCES DE NANCY. 509 

13824. Samnr-Lour.— The elements of molecular mechanics 

by J. Bayma [analyse en français |, p. 120. 

13825. Gay. — Phénomène optique observé à la Grande- 

Chartreuse, p. 124. 
13826. Hueuexr. — Bolide du 5 septembre 1868 [ à Stras- 

bourg], p. 125. 

13827. Bauperor. — Observations sur les œufs de l'éponge 

d’eau douce, p. 127. 
13828. Bauperor. — Observation recueillie sur une hydre 

d’eau douce, p. 129. 

13829. Bauperor. — Considérations physiologiques sur 

la fonction génératrice des mollusques gastéropodes, 
p. 132. 

13830. Bauoeror. —— Observation sur l'enveloppe tégu- 
mentaire de quelques myriapodes, p. 136. 

13831. Bauneror. — Du mécanisme suivant lequel s’ef- 

fectue chez les Coléoptères le retrait des ailes inférieurss 
sous les élytres au moment du passage à l’état de repos, 
p: 137. 

13832, Bauneror. — Considérations sur la structure des 

nageoires impaires des poissons osseux, p. 138. 

13833. Bauperor. — Observations sur l'os coracoïdien 

et la première côte du Cottus fluviatilis, p. 149. 

13834. Bauperor. — Sur une branche des nerfs spinaux 

observés dans quelques types de poissons, p. 145. 

13835. Miszanoer (A.). — Analyse d'un travail sur la 
tension des tissus végétaux du docteur Kraus [ Die 

Gewebespannung der Stammes und ihre Folgen], p- 148. 

13836. Samnr-Lour. — Pompe rotatoire du docteur Haro, 

P- 173. 

II. — Bulletin de la Société des sciences na- 

turelles de Strasbourg, 2° année, 1869. 

(Strasbourg, 1869.) 

13837. Fée (Félix). — De l'existence de nombreux cor- 
puscules tactiles dans les écailles spéciales répandues 
dans tous les points de la surface du corps chez le 
rochet, p. 3. 

13838. Sanr-Lour. — Note sur un nouveau régulateur 
parabolique à force centrifuge, p. 6. 

13839. Baupezor. — Analyse et traduction d’un mémoire 
d'Owjanikow sur le système nerveux de l'Amphiozus 
lanecolatus, p. 16. 

13840. Bauneror. — Observalions sur les organes de la 
la branche operculaire du nerf latéral du PREORRS- 
trique chez quelques poissons, p. 2°. 

13841. Fée (Félix). — Sur l'existence d'éléments de 
canal latéral dans toutes les écailles du mugecapiton 
[Mugil capito L., poisson] et sur les modifications du 
système nerveux qui en résultent, p. 24. 

13842. Monoyen. — Sur la détermination de la densité 
des corps solides, p. 25. 

13843. Terouem. — Recherches historiques sur la théorie 
de l'audition, p. 28. 

13844. Scmiwper (W.-Ph.). — Sur les Aptychus, 
p. 28. 

13845. Saivr-Lour. — Indicateur-totalisateur de Watt, 
p. 30. 

13846. Bauneror. — Observations sur un pelit centre 

nerveux qui se lrouve en rapport avec le faisceau pos- 

térieur de la commissure de Haller chez l'Épinoche. — 

Observation sur la structure intime du cervelet des 

poissons osseux. Observations relatives à la structure du 

squelette des races. — De la génération de l'extrémité 

céphalique chez le lombric terrestre, p. 37. — Cf. 

D'LIS4 4. 

13847. Bacn. — Sur la détermination de la parallaxe du 

Soleil par l'observation des passages de Vénus, p. 57. 

13848. Saxr-Lour. — Sur le mouvement des projectiles 

sphériques dans l'air, p. 59. 
13849. Gran (Charles). — Observations sur les glaciers 

du Grindelwald, p. 75. 

13850. Tenouew. — Étude de sons produits par la sirène, 

p- 84. — Cf. n° 1384. 

13851. Kimscurecen. — Sur une rose offrant une proli- 

fération latérale ou une ablastésie calcinale, p- 88. 

13852. Mirranver (A.). — Sur la tension des lissus végé- 
taux, p. 89. 

13853. Tenouem. — Sur la représentation des mouvements 

vibratoires, p. 90. 

13854. Terquen.— Sur l’électromètre condensateur, p. 91. 

13855. Tenouem. — De l'emploi des lentilles cylindriques 
dans quelques expériences opliques, p. 92. 

13856. Sunr-Lour. — Recherches expérimentales sur le 

travail développé par l'attraction d’une bobine cylin- 
drique sur un barreau | de fer doux] qui pénètre dans 

l'intérieur, p. 93. 
. 94. 

13858. Bauneror. — Recherches sur la structure intime 

du système nerveux des mollusques acéphales. — Système 
nerveux de l’Anodonte étudié dans l'eau distillée. — 

Recherches relatives à la structure intime des centres 

nerveux chez les poissons osseux. — Tissu des lobes an- 

térieurs de l'épinoche étudié dans l'eau ordinaire ou 

distillée, p. 94. 

13859, Warren. — Sur les équations du mouvement du 

centre de gravité d’un projectile sphérique, p. 126. 

13860. Gran (Charles). — Observations sur la consti- 

tulion et le mouvement des glaciers, p. 130. 

ILI. — Bulletin de la Société des sciences 

naturelles de Strasbourg, 3° année, 1870. 

(Strasbourg, 1870.) 

13861. Tenouem. — Note sur un appareil destiné à la 

démonstration de la distribution de l'électricité à la sur- 

face des corps conducteurs, p. 6. 
13862. Tenouem. — Étude des sons produits par la sirène ; 

2° mémoire, p. 7. — Cl. n° 13830. 
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13863. Gav (Jules). — Note sur l’abaissement de la tem- 
pérature du corps pendant une ascension rapide, p. 17. 

13864. Bauperor. — Note sur la régénération de l'extré- 

mité céphalique chez le lombie terrestre, p. 21. — Cf. 

n° 13826. 

13865. Bauneror. — Contribution à l'histoire du système 

nerveux chez les échinodermes, p. 22. 

13866. Sarnr-Lour. — Modification de la machine de 

Holtz, p. 63. 

13867. Sanr-Lour. — Étude expérimentale de l'attraction 

exercée par une bobine sur un barreau de fer doux, 

15 fig., p. 65. * 

13868. Bauperor. — De la méthode comparative en 

zoologie, p. 93. 

13869. Moxoyer. — Description et usage de l’'iconarithme, 

nouvel instrument destiné à faciliter l'étude des images 

fournies par les lentilles, 2 pl. col., p. 150. 

I. — Bulletin de la Société des sciences de 

Nancy (ancienne Société des sciences 

de Strasbourg), ‘°° série, {. | | fascicule 1], 

6° année, 1873. (Nancy, 1874.) 

13870. Excez (René). — [ Recherches sur l’hydrure d’ar- 

senic], p. 12. 

13871. Moxover. — Ophthalmomètre, p. 12. 

13872. Hinscn. — Sur la théorie mécanique de la cha- 

leur, p. 14. 

II. — Bulletin de la Société des sciences de 

Nancy, 2° série, t. I, fascicule 11, 7° année. 

(Nancy, 1874.) [Contient l’analyse des com- 
municalions suivantes :] 

13873. Bac. — Déterminaison de l'inclinaison magné- 

tique en un lieu donné, au moyen de la durée des 

oscillations d’un barreau aimanté accomplies dans cer- 

taines conditions, d'après les indications expérimentales 

fournies par M. Forthomme, p. 1. 

13874. Gopnox. — Nouvelle explication de certains faits 

de tératologie végélale, p- 2. 

13875. Gonnox. — Études historiques, ethnologiques et 

linguistiques de l'Alsace, la cité de Metz et la Lorraine 

dite allemande, p. 3 et 5 

13876. Decsos. — [Connaissances géologiques acquises 

concernant Ja mer Morte], p. 5. 

13877. Jacquemin. — Du phénate d’aniline, p. 7 

13878. Jacouemix. — Le pyrogallol et les sels de fer 

organiques, P. 13. 

13879. Huwserr. — Sur la fécondation des plantes à 

distance; p. 13. 

13880. Excer (René). —- Sur un nouveau caractère chi- 

mique de la créatine, p. 14. 

13881. Miscsnper (A.). — Sur la solano-rubine ou 
pigment rouge de la tomate, p- 18 

13882. 

p- 20. 

13883. Morer. — Sur un fœtus monstrueux, p. 21. 

13884. Encez. — Nouveau ferment de la gomme, p. 3. 

13885. Bacn. — Sur l'emploi de la méthode spectrale 

pour l'observation des contacts extérieurs, lors du pas- 

sage de Vénus sur le Soleil, p. 29. 

Beaunis. — Sur un nouvel oesthésiomètre, 

III. — Bulletin de la Société des sciences de 

Nancy, 2° série, t. [, fascicule 11, 8° année, 

1875. (Paris, 1876.) 

13886. BLonpcor et Excez (R.). — Sur la cristallisation 
du phosphore, p. 1. 

13887. Moxoxen. — Nouvelle formule destinée à calculer 

la force réfringente ou le numéro des lunettes qui con- 

viennent le mieux dans la presbylie, p. 2 

13888. Decsos. — Sur la famille des Dentalidess La Rails 

des dentalides compose à elle seule l’ordre des mollus- 

ques gastéropodes cirrhobranches de Blainville, p. 6. 

13889. Excsz (R.). — Histoire des produits d’addition 
de la cyanamide, p. 8. 

13890. Excez (R.). — Sur un nouveau mode de réduc- 
tion de la nitrobenzine, p. 10. 

13891. Fnranr. — Considérations sur le rôle du temporal 

dans la constitution du crâne des vertébrés, p. 12. 

13892. Excez (R.). — Sur les caractères du glycocolle, 
p- 13. ; 

13893. Gopnox. — Sur la Veronica chamædryz, p. 15. 
13894. Fricue. — Etudes sur les sols des environs de 

FontaineMeau el sur les relalions qu'ils offrent avec le 
tapis végélal. p. 15. 

13895. Rirren. — Elimination de l'urée par la salive. — 

Salivation due au suc du Calladium odoratum, p. 17. 

13896. Excez (L.). — Analyse d'eaux des environs de 
Nancy, p. 1 

13897. Moxoxen. — Extension à toutes les anomalies de 

la réfraction et de l’accommodation de la formule ration- 

nelle récemment donnée pour calculer le numéro des 

lunettes correctrices. Nouvelle classification des anomalies 

de l'accommodation, p. 19. 

© 13898. Misranner (A.). — Note sur une substance colo- 
rante nouvelle (solanorubine) découverte dans la tomate, 

p- 21. ÿ 
13899. Fricue (P.). — Du sol des environs de Fontaine- 

bleau et de ses relations avec la végétation, p. 33. 

13900. Fuicue (P.). — Note sur une végétation biennale 
des frondes, observée chez l'Asplenium trichomanes L., 

p.13 et 47. 
13901. Huwsenr. — Observations sur la disposition des 

organes de la fécondation dans les espèces du genre 
Primula. — Nouvelle forme hybride de ces espèces pour 
notre flore locale, p. 51. 

13902. Excez (R.). — Contribution à l'étude des glyco- 
colles et de leurs dérivés, p. 55. 
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IV. — Bulletin de la Société des sciences 

de Nancy, 2° série, t. IL, fascicules 1v et v, 

9° année, 1876. (Paris, 1876.) 

13903. Hecur. — Mémoire sur des marmites de géants 

découvertes en 1873 en Norvège, près de Christiania, 

sd 

13904. Rirrer. — Composition chimique de la bile hu- 

maine normale; influence du genre d'alimentation sur 

Ja production des taurocholates. — Quelques faits nou- 
veaux concernant les biles incolores, p. 5. [ Analyse.] 

13905. Moxoyer. — Relation mathémathique entre le 

pouvoir accommodatif et l'étendue de l’accommodation, 

P- 9- 

13906. Jacquewix (E.). —- Nouvelle réaction du phénol, 

donnant naissance à un nouveau corps, l'acide érythro- 
phénique, p. 15. 

13907. Jacquemin (E.). — L'acide pyrogallique en pré- 
sence de l'acide iodique, p. 22. 

13908. Fuicus. — Note sur des bois soumis à un enfouis- 

sement prolongé (vigne, orme, pin), p. 25. 

13909. Orrx. — Noles géologiques sur le département de 
Meurthe-et-Moselle , 4 fig., p. 33. 

13910. Humserr (F.). — Essai monographique sur les 
roses du bassin de la Moselle, p. 46. 

13911. Exçez. — Contributions à l’histoire naturelle 

microscopique des eaux du département de Meurthe- 
et-Moselle, p. 82. 

13912. Heckec (E.). — Nouvelles recherches sur la struc- 
ture des racines des plantes carnivores (Pinguicula, 

Drosera), p. 91 et 93. 
13913. More. — Disposition de l'appareil musculaire 

du canal de l’urèthre chez la femme et de la portion 

membraneuse de l'urèthre chez l'homme, P: 92. 

13914. Ovenzinx et ScuLAGDENHAUFFEN. — Analyse chimi- 
que de l'écorce d’angusture vraie de Colombie, p. 96. 
— Cf. n° 13904. 

13915. More. — Insertions des muscles lombricaux et 

intérosseux de la main et du pied, p. 99. 
13916. Fricus. — Découverte d’un gisement de lignites 

quaternaires au Boisl’Abbé, p. 100. 
13917. Gnoss. — Trois cas de tératologie humaine 

[1° anophtalmos ; 2° monstre double autositaire; 3° monstre 

composé double, parasitaire, hétéradelphe |, p. 101. 

13918. Jourpaix. — Rectification d’une erreur accréditée 

relative à la circulation du sang de la grenouille, 

p- 103. à 

13919. Fruicue. — Tourbières assises sur le sous-sol cal- 

caire dans les environs de Troyes, p- 104. 

13920. Jounpaix. — Quelques parlicularilés relatives au 

système circulatoire du serpent python, p. 104. 
13921. Rirrer (E.). — Sur la composition chimique de 

la bile humaine, p. 107. 
13922. Onerun et Scncacpexmaurrex. — Sur les écorces 

dites d’angusture vraie du commerce et principalement 

-de l’angusture du Brésil, 1 pl., p. 118. — Cf. n° 138094. 

13923. Gonnon (D.-A.). — Sur deux formes remarquables 
d’une plante voisine du Papaver rhacas, L, p. 127. 

13924. Govron (D.-A.). — Examen tératologique d’un 
pied de Rubus caesius, L, p- 130. 

13925. Frioue. — De la végétation des tourbières dans 

les environs de Troyes, p. 134. 
13926. Friaxr. — Considérations générales sur le rôle 

du temporal dans la constitution des vertébrés, 

p- 147. 
13927. Gross. — Note sur un monstre double parasitaire 

observé par M. le docteur Lardier, de Rambervillers 

(Vosges), 1 fig., 1 pl., p: 152. 

V.— Bulletin de la Société des sciences de 

Nancy, °° série, t. IIT, fascicules vr et vi, 

10° année, 1877. (Paris, 1877.) 

13928. Jourvaix. — Sur la faculté remarquable de réin- 

tégration dont jouit une annélide marine (Chætopterus 

Quatrefagesii S. J.), p. 2. 
13929. Monër. — Préparations relatives à la question 

des orifices observés à la surface libre du péritoine chez 

la grenouille, p. 4. 

13930. Jourpax. — Faculté de rédintégration observé 

chez l’astérie commune (Asteracanthion rubens Müll. et 

Trosch.), p. 4. 

13931. Buerouen. — Application à la partie occidentale 

de l'Afrique des remarques faites par Leymerie sur la 
relation qui existe entre les formes des montagnes et leur 

nature straligraphique, p. 6. 

13932. Brercuer. — Répartition essentiellement littorale 

méditerranéenne des Cistes et de VÆErica arborea, 

p- 8- 

13933. Brercner. — Recherches sur la température 

moyenne de l'Afrique à l'époque miocène, p. 9.. 

13934. Hazzer. — Recherches sur l’action de la chlorhy- 
drine chromique sur quelques molécules organiques. — 

1° Action de CrO?CE sur l’aniline du commerce. — 

3° Action de CrO?CP sur l’anthracène, p. 11. 

13935. Jacoueum. — De la rhodéine au point de vue de 

la recherche du soufre, p. 12. ° 

13936. Bzeicuen. — Recherches de l'anthropologie | pré- 

historique et moderne], province d'Oran et du Maroc, 

p- 13. 
13937. Jacquemin. — Sur deux réactions nouvelles du 

pyrocatéchol, p. 16. 

13938. Jourparx. — Démonstration, sur l'aile d’une 

Ornéode (Orneodes heæadactylus), de l'homologie des 
différents appendices qui garnissent les laciniures carac- 

téristiques de la membrane alaire dans ce genre de 

Microlépidoptères, p. 19. 

13939. Excez père. — Recherches sur le Saccharomyces 
roseus, P. 20. 

‘13940. Bcercuer. — Minéralogie de la province d'Oran, 

p- 21. 
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13941. Hazzen. — Action du chloroforme sur le camphre 

sodé, p. 21. 

13942. Descawrs. — Recherches sur la scille maritime, 

p. 23 et 6o. 

13043. BLeicuern. — Paléontologie humaine étudiée en: 

Algérie et au Maroc d'après des recherches faites 

1° dans les couches régulières du terrain quaternaire 
ancien; »° dans les couches superficielles formées de 

débris de campements humains; 3° dans des grottes; 

4° sur la surface du sol, p. 24. 

13944. Jounpan. — Recherches sur le système cireula- 
toire de l’Axolotl, p. 27. 

13945. Hazzen. — Action de l'iodure de cyanogène sur 
le camphre sodé, p. 29. 

13046. Rameaux. — Nouveau pendule électrique, p. 30. 

13947. Onenzin et SCHLAGDENHAUFFEN. — Sur l'essence 

d'angusture vraie, p. 51. 

13948. Raueaux. — De l'emploi du radiomèlre comme 

électroscope, p. 59. 

13949. Descamps. — Recherches sur la scille maritime, 

p- 60. < 

13950. Hano. — Sur l'emploi direct de la chaleur solaire 

comme force motrice, p. 65 el 91. 

13951. RamEaux. — Qualités électriques des bätons et 

des frottoirs en caoutchouc, p. 68. 

13952. Jacouewix. — Recherches sur l'acide salicylique, 
p. 68. 

13953. Gonnox (D.-A.). — Arrivée à Nancy de l'Elodea 

canadensis L. CI. Rich, p. 70 et 99. 

13954. BLeicuer. — Archéologie préhistorique de l'Alsace, 

p. 71. — Cf. n° 02337. 
13955. Fucue. — Flore des tufs quaternaires de Resson, 

P- 72: 

15956. Harren. — Recherches sur de nouveaux dérivés 
du camphre. — Action du cyanogène sur le mélange de 
camphre sodé et de bornéol sodé, p. 73. 

13957. Harzen. — Action du sulfure de carbone sur une 

solution d’un mélange de camphre sodé et de bornéol 

sodé, p. 79. 

13958. Gnoss (F.). — Étude anatomique, faite par 

M. Morel, d’un monsire anencéphale (pseudencéphalien 

de, G. Saint-Hilaire) avec division complète de la co- 

lonne vertébrale, absence de la moëlle épinière, exstro- 

phie de l'estomac, exstrophie de la: vessie, utérus et 

vagin bifides, aorte double, anomalies multiples. 6 pl, 

P+ 79 
13959. Rrrrer. — Des glucoses arsenicales da commerce, 

p. 99. 

13960. Hano. — Catalogue des plantes phanérogemes qui 

croissent spontanément dans la ville de Rome, p. 103. 

13961. Jounpaix et Fniaxr. — Recherches anatomiques 

sur la trompe buccale de l'esturgeon, 1pl., p. 116. 

VI. — Bulletin de la Société des sciences de 

Nancy, 2° série, t. IV, fascicule vus, 11° an- 

née, 1878. (Paris, 1878.) 

13962. Harcer. — Sur l’action du cyanogène sur une 
solution alcoolique d’éthylate de soude, p. ». 

13963. Descamrs. — Sur les arséniures métalliques, p. 4. 

13964. Bicnar. — Influence du mouvement de l'obser- 

vateur sur la hauteur et l'intensité du son ou de la lu- 

mière, p. 5. 

13965. Fuicue. — Sur la nervation [des feuilles de] 

figuiers, p. 10. 

13966. Bicuar. — Sur le microphone, p. 15. 

13967. Fiicue. — Distribulion, en égard aux altitudes 

et à la nature chimique du sol, des espèces de la flore 

méditerranéenne, p. 18. 

13968. Hazcen. — Sur une nouvelle matière colorante 

dérivée du camphre, p. 19. 
13969. Hazzer. — Sur un dérivé cyanobromé du camphre, 

p- 20. 

13970. Hazzer.— Nouvel acide dérivé du camphre, p. 21. 

13971. Excez père. — Genre nouveau d’infusoire, Scepio- 

nobates triangularis | trouvé dans les eaux de Nancy], 
p. 22. 

13972. Hecur. — Visite aux mines de sel gemme de 

Wieliczka, dans la Galicie occidentale, p. 23. 

13973. Hano. — Recherches expérimentales sur l'écoule- 

ment du lait et du sang par des tubes de pelit calibre 

(transpirabilité de Graham), 1 pl., p. 29. 
13974. Fricue. — Entomologie forestière. — Nole sur 

l'Orchestes quercus L., p. 14. 

13975. Gonnox (D.-A.). — Ilistoire des premières dé- 
couvertes faites aux environs de Toul et de Nancy, de 

produits de l'industrie primitive de l’homme, p. A7. 

13076. Bzeicnen. — Essai sur les temps préhistoriques 

en Alsace, 1 pl., p. 96. 

VII. — Bulletin de la Société des sciences de 

Nancy, 2° série, t. IV, fascicule 1x, 19° année, 

1879. (Paris, 1879.) 

13977. Friaxr. — Recherches anatomiques sur les nerfs 

Lrijumeau et facial des poissons osseux, G pl., p. 1. 

13978. Hazzer (A.). — Contribution à l'étude du cam- 
phre et d’un certain nombre de ses dérivés, p. 109. 

VIII. — Bulletin de la Société des sciences 

de Nancy, °° série, t. IV, fascicule x, 12° an- 

née, 1879. (Paris, 1880.) 

13979. Gnoss. — Plusieurs cas de polydactylie de la main 
et du pied, p. 6. 

13980. Fuicne et Dezsos. — Sur les migrations des vé- 

gélaux qui se sont produites dans les bassins de la 

Meurthe et de la Moselle, p. 7. — Cf. n° 13998. 
13981. Fricue. — Sur les lignites quaternaires de Jar- 

ville, p. 8. 
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13982. Bicuar. — Sur le pouvoir rotatoire magnétique 
de l'acide tartrique, p. 10. 

13983. Bracownier. — Descriplion des terrains qui con- 
stituent le sol du département de Meurthe-et-Moselle, 

p. 12. [ Analyse. ] 
13984. Osenuin et Scuracnexnaurrex. — De l'écorce 

d’Alstonia et de son alcaloïde; de leurs propriétés fluo- 

rescentes, p. 16. 

13985. Bzercuer. — Sur la géologie de la province d'Oran, 

. 22. 
13086. Fricue. — Sur les charbons feuilletés de la 

Suisse, p. 23. 

13987. Breicner. — Découverte d'un silex taillé dans 

une gravière des environs de Nancy, p. 21. 
13988. Frcne. — Sur une forme ramifiée de la fronde 

de l’Asplenium trichomanes, p. 2h. 

13989. Beaunis. — Sur quelques faits relatifs au pouls 

et à Ja circulation. — Retard du pouls sur le cœur et 

sur la différence de ce retard entre le côté gauche et le 

côté droit (manomètre élastique de Palin), p. 25. 
13990. Breicuen. — Découverte d'un horizon fossilifère 

nouveau à poissons, insectes, mollusques bivalves et 

univalves, crustacés, feuilles et fruits, dans le terrain 

tertiaire tongrien (oligocène ou miocène inférieur) de la 
Haute-Alsace, p. 27. 

13991. Cnarpenrien. — Limite de pelitesse des objets 

visibles, p. 27. 
13992. Cuampexriern. — Influence de l'éclairage sur la 

distinction des objets, p. 30. 

13993. Cozuérox [R.]. — Sur l'indice de hauteur du 

maxillaire inférieur, p. 31. 

13994. Gross. — Vice de conformation du membre su- 

périeur gauche, p. 33. 

13995. Goprnix. — Quelques nouveaux stomates dans le 
spermoderme, p. 33. 

13996. Bicwar.— Sur la balance d’induction de M. Hughes, 

p: 3. 

13997. Hazven. — Essai de production d’une phtaléine 

du camphre, p. 37. 

13998. Gonrox (D.-A.). — Les migrations des végétaux 

qui se sont produites dans les bassins de la Moselle et 

de la Meurthe, p. 65. — Cf. n° 13980. 
13999. Humsenr (F.). — A propos de la floraison de 

V'Elodea canadensis L., CI. Rich., p. 79, 

14000. Maxenx (L.). — Relations anatomiques entre la 
tige, la feuille et l'axe floral de l'Acorus calamus , 3pl, 

p- 81. 
14001. Cozrrexox (R.). — Note sur quelques cränes lor- 

rains modernes et lorrains mérovingiens, p. 110. 

IX. — Bulletin de la Société des sciences de 

Nancy, 2° série, {. V, fascicule xt, 13° année, 

1880. (Paris, 1880.) 
14002. Marrzor (Ed.). — Étude comparée du pignon et 
du ricin de l'Inde, 3 pl, p. 1. 
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14063. Gonrmx (J.). — Étude histologique sur les tégu- 
ments séminaux des Angiospermes, 5 pl, p. 109. 

X. — Bulletin de la Société des sciences de 

Nancy, °° série, t. V, fascicule x117, 13° an- 

née, 1880. (Paris, 1881.) 

14004. Bicuar. — Sur la vérificalion de la loi de Ma- 

riolle, p. 3. 

14005. Cnanrenriern. — Sensibilité de la rétine aux diflé- 

rences de lumière, p. 4 

14006. Hazcen. — Dérivés chlorobromé, chlorocyané et 

bromocyané du camphre, p. 6. 

14007. Dersos. — Conditions dans lesquelles ont été 

trouvés à Bollwiller (Haut-Rhin) des ossements fossiles 
bumains de l’époque du mammouth, p- 12. 

14008. Bicnar. — Sur l'Audiomètre et la balance d'in- 

duction de Hughes, p. 13. 

14009. Bicuar. — Sur les expériences de Crookes, p-15. 

14010. Fricue. — Mémoires sur les Colchicacées fran- 

çaises, p. 18. 

14011. Beauxis. — Sur le bruit musculaire et sur un 

procédé de renforcement des sons, p. 19. 

14012. Bicnar. — Sur les miroirs japonais, p-. 21. 

14013. Mançix. — Sur les racines adventives des mono- 

colylédones, p. 22. 

14014. Le Monnier. — Sur le phénomène de duplication 

de la corolle, p. 25. 

14015. Harzen. — Sur un homologue supérieur de l’a- 

cide sulfocamphorique, p. 26. 

14016. Cozri6xox. — 1° Hache polie trouvée à Mandres- 

aux-Quatre-Tours (Meurthe-et-Moselle). — 9° Tibias 
des squelettes quaternaires humains de Bollwiller (Haut- 

Rhin), p. 8. 

14017. Cozzi6xon. — Caractères craniologiques des Lor- 

rains, p. 29. 
14018. Cuanpenrien. — Sensibilité de l'œil pour des 

objets de petite surface, p. 39. 

14019. Dervos. — Notice sur la découverte de plusieurs 

squelettes humains dans le lehm de Bollwiller (Haute- 

Alsace), p. 39. 

14020. Cozuiexox (René). — Description d’ossements 
humains fossiles de l'époque du mammouth trouvés à 

Bollwiller (Haut-Rhin), 1 pl, p. 4o. 
14021. Corzi6xox (René). — La race lorraine étudiée sur 

des ossements trouvés à Nancy, 1 pl, p. 51. 

14022. Le Monnier (G.). — Sur un champignon parasite 
de la vigne, Ræsleria hypogæa, p. 69. 

14023. Huwserr. — Note sur la découverte de Crepis 

nicaeensis et de Sideritis montana aux environs de Nancy, 

p- 72: 
14024. Lemaine (A.). — Catalogue des Diatomées des 

environs de Nancy, p. 77- 
14025. Woucéemurn (Jules). — Note sur l’Ammonites 

procerus, Seebach:; Ammonites quercinus, Terquem et 

Jourdy, p. 87. 
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14026. Bzercagn. — Recherches sur l'étage bathonien ou 

grande oolithe des environs de Nancy, p. 91. 

14027. Froouer. — Sur la théorie des équations différen- 

lielles linéaires, p. 112. 

XI. — Bulletin de la Société des sciences 

de Nancy, °° série, t. VI, fascicule x, 

14° année, 1881. (Paris, 1882.) 

14028. Wouréemura (Jules).— Contact du bathonien et du 
callovien dans les départements de Haute-Marne, Vosges, 

Meuse et Meurthe-et-Moselle, p. 2. 

14029. Cnarvenrier. — Sur la quantité de lumière né- 

cessaire pour distinguer plusieurs points lumineux, p. 5. 

14030. Carpentier. — Sur le ton propre des voyelles, 

l'E 

14031. Macé. — Anatomie du Distoma hepaticum, p. 7. 

14032. Wouréemurm. — Sur le système cristallin du 

camphre eyano-bromé, 2 fig., p. 10 et 5, 

14033. Bceicner. — Sur la constitution micrographique 

de la roche du Thélod (Meurthe-et-Moselle), p. 19. 
14034. Jounoarx (S.). — Sur le mécanisme de la respi- 

ration chez les tortues terrestres, p. 12. 

14035. Wonsésmura (Jules). — Sur un cas d'hémiédrie 

présenté par les cristaux de bornéol cyané, 3 fig., p. 15 

et 49. 
14036. Koeuver. —— Recherches sur la structure du sys- 

tème nerveux de la Nephelis octoculata, p. 16. 

14037. Harcer. — Sur de nouvelles propriétés du camphre 

cyané, p. 22. 

14038. Wouréeuuru (Jules). — Rectification d’une erreur 
stratigraphique du mémoire de MM. Terquem et Jourdy 

sur le bathonien de la Moselle (Société géologique de 
France, 1869. Mém. n° 1),p. 23. 

14039. Harcen. — Recherches sur un éther carbonique 

du bornéol, p. 24. ; 

14040. Anrn. — Sur un ether cyanique du menthol, 

p. 24. 

14041. Wonréemurn (Jules). — Cas curieux de tératologie 

observé sur un oursin (Echinobrissus micraulus) recueilli 

dans l’oxfordien supérieur de Vieil-Saint-Remy (Ar- 
dennes), p. 26. 

14042. Korurer. Sur l'appareil digestif el circulatoire 

du spatangue, Spatangus purpureus, p. 27. 

14043. Bueicuer. — Sur la géologie du Sud Oranais, 

p. 29. 

1404%. Coruiexox. — Cränes préhistoriques alsaciens ap- 

partenant au musée de Colmar, p. 31. 

14045. Bicmar et Bisou. — Sur la transformation du 

mouvement dans les machines magnéto-électriques et 

dynamo-électriques, p. 33. 

14046. Harven (A). — Recherches sur un cyanurate de 

bornéol, p- 37- 

14047. Harcen (A.). — Sur l'influence de certains sul- 
fates anhydres sur l'éthérification, p. 39. 

14048. Harcer (A.). — Sur quelques propriétés du cam- 
phore cyané, p. 4o. 

14049. Harren (A). — Sur un éther carbonique du 
bornéol, p. 43. 

14050. Fuicue et Buæicner. — Étude sur la flore de 
loolithe inférieure aux environs de Nancy, 1 /ir., 
1 pl., p. 54. 

14051. Wouzéenurm (J.). — Note sur l’âge des cal- 

caires oolithiques miliaires du Grand-Failly (Moselle), 
p- 101. 

14052. Woucéeuuru (Jules). — Note sur les calcaires 
blancs de Creuë, p. 108. 

14053. Woucceuuru (Jules). — Note sur Îe jurassique 
moyen à l’est du bassin de Paris, p. 116. 

14054. Kozuzer (R.). — Recherches sur la structure du 
système nerveux de la Nephelis, p. 151. 

XII. — Bulletin de la Société des Sciences 

de Nancy, 2° série, t. VI, fascicule x, 

15° année, 1882. (Paris, 1883.) 

14055. Fuicne. — [Sur la Forêt de la Sainte- Baume 

(Var); analyse], p. xv. 
14056. Wourcemvru. — [Résultats d’un voyage géo- 

logique dans la Côte-d'Or; analyse |, p. xvr. 

14057. Breicuer. — [Recherches sur le minerai de fer 

de Meurthe-et-Moselle, considéré au point de vue stra- 

ügraphique et paléontologique ; analyse], p. xvun. 

14058. Anru. — [Sur le benzoate de menthyle et sur 

léther succinique neutre du menthol; analyse], p. xx. 

14059. Fnucne et WonLcemurm. — [Sur un gisement de 

plantes de l’époque jurassique dans le département des 
Ardennes; analyse], p. xx. 

14060. Fevrz. — [Sur les vaccinations anticharbon- 
neuses; analyse], p. xxu. 

14061. Kozucer. — [Essais d’hybridation entre diverses 
espèces d'Échinides ; analyse], p. xxv. 

14062. Anrm. — [Éthers phtaliques du menthol; analyse] 

p. xx. 

14063. KoruLEn. — [Recherches sur l'anatomie de quel- 

°ques Échinides irréguliers appartenant aux genres Spa- 

tangus, Echinocardium , Brissus, Brissopsis et Schizaster ; 

analyse}, p. xxvr. 

14064. Bzercuer et Marmieu-Niec. — { Sur le terrain car- 

bonifère marin de ia Haute-Alsace; analyse], p. xxvir 

el XXXIH. 

14065. Hazzer. — Sur une campholuréthane gauche dé- 

rivée d’un camphoi gauche instable [analyse], p. xxx. 

14066. Brercnen. — Sur l’oolithe inférieure de Meurthe- 

et-Moselle | analyse, p. xxx. 

14067. Hazcen. — [Sur léther cyanomalonique et un 

certain nombre de ses dérivés mélalliques; analyse], 

p- XxxE 
14068. Broxocor. — [Sur la conductibilité voltaique de 

l'air échaullé; analyse |, p. xxx. 
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14069. Bzeicuer. — | Nouveaux gisements pétrolifères de 

l'Alsace; analyse], p. xxxv. 

14070. Hero. — Etude de l’éther acétylcyanacétique et 
de quelques-uns de ses dérivés, p. 1. 

14071. Bicuar (E.) et BLonpzor (R.). — Oscillations du 
plan de polarisation par la décharge d’une batterie : si- 
mullanéilé des phénomènes électrique et optique, p. 63. 

14072. Harcer (A.). — Etude sur l'essence de sarriette. 
— Nole sur la campholuréthane, — Sur une camphol- 
uréthane gauche dérivée d’un camphol gauche instable. 
— Action du chlorure de cyanogène et du cyanogène 
sur l’éther acétoacétique sodé. — Préparation de l’éther 
acétyleyanacétique et de quelques-uns de ses dérivés mé- 
talliques (en collaboration avec Hezb).— Sur une nouvelle 
classe de composés cyanés à réaction acide; éther cyano- 
malonique, p. 67. 

14073. Bzercuen. — Recherches de minéralogie micro- 
graphique sur la roche de Thélod et sur la basalte d’Es- 
sey-la-Côte, 2 pl., col., p. 81. 

XIII. — Bulletin de la Société des Sciences 

de Nancy, 2° série, t. VI, fascicule xv. 

16° année, 1883. (Paris, 1883.) 

[14053]. Wouzéeuuru (Jules). — Recherches sur le juras- 
sique moyen à l'est du bassin de Paris, 4 fig., 4 pl., 
col., 1 carte, p. 1. 

XIV. — Bulletin de la Société des Sciences 

de Nancy, 2° série, t. VI, fascicule xvr. 

16° année, 1883. (Paris, 1884.) 

14074. Vuremix. — Différences qui séparent la flore cryp- 
togamique du granit de celle du grès des Vosges, p. vi. 

14075. Goprnix. — Mode de formation des grains d’aleu- 
rone, p. VII. 

14076. Beaunis — Sur le temps de réaction des sensa- 
tions olfactives, p. 1x. 

14077. Bceicuer. — Sur le lias supérieur de Meurthe-et- 
Moselle aux points de vue straligraphiques et paléonto- 
logiques, p. x1. 

14078. Lemame. —- Lignification des parois de quelques 
cellules épidermiques, p. xur. 

14079. Gonrrix. — Sur le rôle de l’aleurone pendant la 
germination, p. x1v. 

14080. Domoxr. — Résultats d'expériences faites à propos 
des perturbations téléphoniques attribuées à l'induction 
développée par le voisinage d’une ligne télégraphique, 
p- xvI. 

14081. Bueicnen. — Détermination de l’âge du diluvium 
des plateaux des environs de Nancy, à l’aide des fossiles 
qu'on y rencontre, et particulièrement des éléphants, 
p: xvI. 

14082. Bicaar et Bronpzor. — Recherches sur l'influence 
de la pression sur la différence électrique entre un mé- 
tal et un électrolyte, p. xvur. 

14083. Arrn. — Sur un produit d’oxydation du menthol, 

P- XVII. 

14084. Harcer. — Recherches sur des dérivés nouveaux 

de l’éther cyano-malonique, p. xvuir. 

14085. Harzen. — Sur de nouvelles propriétés du 

camphre cyanobromé, p. xx. 

14086. Hecar. — Homme de 32 ans affecté d’hémimélie 

des quatre membres, p. xx. 

14087. Coze. — Sur les bacilles de la tuberculose, p xx 

14088. Bcercnen. — Roches provenant du percement de 

l'isthme de Panama, p. xxv. 

14089. Carpentier — Photométrie physiologique et sur 

une nouvelle méthode photométrique, p. xxvr. 

14090. Beauxis. — Sur les formes de la contraclion mus- 

culaire, p. xx1x. 

14091. Gonrmn. — Sur la chlorophylle chez les.embryons 

de phanérogames et la formation des grains “dé chloro- 

phylle, p. xxx. 
14092. Bzeicuer. — Déconverte d'armes préhistoriques 

du. type le plus ancien aux environs de Colombey 

(Meurthe-et-Moselle), p. xxxr. 
14093. Mirzor. Études sur les orèges dans le dépar- 

tement de Meurthe-et-Moselle, p. xxx et 26. 

14094. Brercuer. — Les âges de pierre et de bronze en 

Lorraine, p. xxxv. LAN 

14095. Lemarne (Ad.). — Liste des Desmidiées obser- 
vées dans les Vosges, 1 pl, p. 1. 

14096. Tuouvenx. — Note sur un cas de monstruosité 

produit par l'espèce brebis, 1 pl, p. 44. 
14097. Fuieue. — Description d’un nouveau Cycadeo- 

spermum du terrain jurassique moyen, 1 pl., p. 59. 
14098. Bicuar et BLoxpcor (R.). — Influence de la pre:- 

sion sur la force électro-motrice de certains couples, p.59. 
14099. Brcuar (E.) et Bzoxpzor (R.). — Mesure de la 

différence de potentiel des couches électriques qui re- 

couvrent deux liquides au contact, G Jig., p. 1. 

XV. — Bulletin de la Société des Sciences 

de Nancy, °° série, t. VII, fascicule xvir. 

17° année, 1884. (Paris, 1885.) 

14100. Hazcen. — Sur quelques propriétés nouvelles de 

l'éther cyanomalonique; analyse, p. xiv. 

14101. Vousremix. — Tératologie sur un pore synote; 

analyse, p. xv. 

14102. Fuicns. — Sur quelques anomalies de la nerva- 

tion des feuilles; analyse , p. xvr. 

14103. Hevnr. — Sur un échantillon de laténte des 

Indes; analyse, p. xvur. 

14104. Bceicuer. — Histoire du terrain quaternaire 

dans les environs de Nancy; analyse, p.xvur. 

14105. Brauis. — Sur les phénomènes d'arrêt [dans le 

système nerveux |; analyse, p. xvin. 

14106. Anrm. — Sur quelques réactions de l’uréthane 
mentholique; analyse, p. xix. 
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14107. Vurczewx. — Situation de l'appareil sécréteur 

dans les composées; analyse, p. xxr. 

14108. Le Movxier. — Insertion des bourgeons; analyse, 

p- XXI. 

14109. Vurccemx. — Sur la réparlition de quelques 

plantes en Lorraine; analyse, p. xxv. 

14110. Breicuen. — Rhétien ou infra-lias de Lorraine, 

analyse, p. xxvn. 
LATIT. Vurcsewx. — Sur les causes anatomiques de l’en- 

racinement des liges de ronce; analyse, p. xxvn. 

14112. Carpentier. — Faits nouveaux d'optique phy- 
siologique ; analyse, p. xxx. 

14113. Mirror. — Sur les cyclones; analyse, p. xxx. 

14114. Cuanpexrien. — La périphérie de la rétine est-elle 
daltonnienne ? analyse, p. xxxu. 

14115. Buicuer. — Échinides des étages jurassiques de 
Lorraine; analyse, p+ xxx. 

14116. Srogser. — Myopie scolaire; analyse, p. xxxiv. 
14117. Bcoxpor (R.). — Une des propriétés de la sur- 

face d'un liquide; analyse, p. xxxv. 
14118. Bceicuen. — Sur la question de l Fonte de 

Thenay (Loir-et-Cher), p. xxxvir. 
14119. Vue (Paul). — Recherches anatomiques sur 

un monstre synote, 6 Jig., 2 pl, p. 1 
14120. Bcoxocor (R.). — Expériences concernant les pro- 

priétés de la surface d’un liquide, 1 fig., p. 25. 
14121. Musor (C.).— Les cyclones, 9 fig., » cartes, p. 30. 
14122. Woucéeuura (J.). Note sur l'Iguanodon de Ber- 

nissart, 1 pl, p. 46. 

14123. Kozucer (René). — Recherches sur la faune 

marine des iles RAI ARENA p+ 91. — Cf. 

n° 14145. 

XVI. — Bulletin de la Société des Sciences 

de Nancy, °° série, t. VII, fascicule xvur. 

18° année, 1885. (Paris, 1886.) 

14124. Le Monxier. — Pied de Primula praenitens Thér., 

à fleurs monstrueuses, p. xu. 

14125. Krcue. — Voyage botanique dans llalie cen- 

trale; analyse, p. xu. 

14126. Breicuen. — Recherches sur l’âge de la prouine 

[dépôt d’éboulis de roches calcaires dans les fissures] 

dans la vallée de la Meurthe; analyse, p. xv. 
1412 a cristallisation des paratartrales ; 

analyse, p. xvr. 

14123. Cuanpenrier. — Influence de l'obscurité sur les 

fonctions visuelles; analyse, p. xix. 

14129, Cnanvpewrien. — Influence des perceptions d’un 

œil sur celles de l’autre; analyse, p. xx. 

14130. Besunis. — Sur la contraclion simultanée des 

muscles antagonistes ; analyse, p. xx. 

14131. Prexanr (A.). — Recherches sur les vers parasites 

des poissons, 2 pl., p. xxiv el 06. 

14132. Mirror (G.). Sur la construction de la carle mé- 

téorologique quotidienne de l'Observatoire, p. xxv. 

14133. Bicuar. — Nouveau modèle de tourniquet élec- 

trique, p. xxx. 

14134. Kios. — Action de lammoniaque sur les per- 

manganales métalliques; analyse, p. xxxu. 

14135. Fuicue. — Voyage botanique en Corse; analyse, 

p+ XXI. 
14136. Vurccemix (Paul). — Applications taxinomiques 

de l'anatomie végétale; analyse, p. xxxix. 

14137. Mnizor (G.). — Sur le cyclone du 3 juin 1885 à 
Aden et la perte du Renard, » fig., p. xx et 197. 

14138. Harrern. — De l'influence du milieu sur le sens 

des réactions. Achon de la potasse en solution dans 

l'alcool absolu sur lurée et la sulfo-urée, p. xzr. 

14139. Beaunis (H.). — Recherches sur les formes de la 
contraclion musculaire et sur les phénomènes d'arrêt, 

3 pl., 57 fig. pe 1- 
14140. Caumon (A.). — Étude critique sur la mécanique , 

97 Jig-; p- 87- 
14141. Mirror (C.). — La classification des nuages de 

de Poëy, 4 pl., 8 fig., p. 181. 

XVII. — Bulletin de la Société des Sciences 

de Nancy, 2° série, t. VIIT, fascicule xix. 

19° année, 1886. (Paris, 1887.) 

14142. Fricue. — Notes pour servir à l'étude de la ner- 

valion [des feuilles], 10 fig., p. 1. 
14143. Fricue. — Note sur une substitution ancienne 

d’essences forestières aux environs de Nancy, p. 31. 

14144. Vurremix (Paul). — Sur les homologies des 
mousses, 10 fig., p. 41. 

14145. Koenzer (R.). — Supplément aux recherches sur 
la faune marine des îles Anglo-Normandes, p. 100.— 

Cf. n° 14193. 

14146. Miscor (G.). — Tracé d’une courbe donnant la 
température moyenne de tous les points situés sur un 

même méridien équateur anallothermique, 5 fig., p. 127. 

14147. Tuowas et Kiops. —— Note sur la découverte de 

phosphorites au Kef-el-Hammam, près Feriana (Tunisie 

occidentale), 1 fig., p. 139. 

14148. Hazcen (A.). — Note sur Paction de la potasse 
alcoolique sur l'urée et quelques urées substituées, ré- 

action inverse de celle de Woehler, p. 144. 

14149. Furene. — Note sur la flore de l'étage rhétien 

aux environs de Nancy, p. 150. 
14150. Koguzer (R.). — Recherches anatomiques sur 

une nouvelle espèce de Balanoglossus, le B. Sarniensis, 

3 pl, p.15hetvr. 

XVIII. — Bulletin de la Société des Sciences 

de Nancy, 2° série, t. VIIL, fascicule xx. 

19° année, 1886. (Paris, 1887.) 

14151. Harcen. — Recherches sur l’éther benzoyleyana- 
cétique et le cyanacétophénone; analyse, p. v. 
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14152. Koearer (R.) — Sur un hémiptère marin, 

l'Aepophilus Bonnairei, p. vu. 
14153. Vurzzeuix (Paul) — Sur un procédé pour étu- 

dier le système vasculaire de la sangsue, p. vrnr. 

14154. BLroxpzor (R.). — Sur le transport du cuivre à 
travers une couche gazeuse et sur la combinaison di- 
recte du cuivre et de l'azote; analyse, p. 1x. 

14155. Cnanpewrien (Auguste). — Sur les limites de 
l'aberration de sphéricité de l'œil humain; analyse, 

p- x. 
14156. Vurzzemi (Paul). — Sur la coiffe des mousses et 

la valeur taxinomique de cet organe; analyse, p. x1. 

14157. Bronpzor (R.). — Sur la loi de passage de l’élec- 
tricité à travers l'air incandescent; analyse, p. xur. 

14158. Cnanpexrier (Auguste). — Recherches sur les élé- 
ments physiologiques de l’idée de poids; analyse, p. xiv. 

14159. Cnanpenrien (Auguste). — Sur cerlains phéno- 
mènes d’acoustique physiologique; analyse, p. xvi. 

14160. Vurscemix (Paul). — Sexualité des champignons 
de la famille des mucorinées; analyse, p. xvnir. 

14161. Bcricuen. — Progrès récents de l'anthropologie 
préhistorique en Lorraine; analyse, p. xxm. 

14162. Harcer. — Action de la potasse alcoolique sur les 

éthylurées ; analyse, p. xxiv. 

14163. Vuizeux (Paul). — Sur un appareil conidio- 
phore du type Aspergillus chez une Pezire; analyse, 
p: xxv. 

14164. Prexaxr. — Sur la morphologie des épitheliums , 

espaces et ponts intercellulaires; membrane épithéliale 
de Descemet; analyse, p. xxvr. 

14165. Hazzen. — Sur de nouvelles propriétés du 
camphre cyané; analyse, p. xxvir. 

14166. Anrm. — Préparation du tartrate et du racé- 

male de soude et d’ammoniaque anhydrés; analyse, 

p- XXVIL. 
14167. Dumoxr. — Sur certains mouvements provoqués 

des corps légers; analyse, p. xxix. 

14168. Gurz. — Sur les fluorures et les fluorhydrates 

métalliques; analyse, p. xxx. 

14169. Harcer. — Faits nouveaux relatifs à l'isomérie 

des camphols et des camphres; analyse, p. xxx. 

14170. Cnanpexrier (Auguste). — Sur un nouveau mode 
de perception entoplique des vaisseaux rétiniens: ana- 
lyse, p. xxx. 

14171. Cuanpevrier (Auguste). — Sur l'influence de la 
durée d'action d’une lumière sur l'intensité de la sensa- 

tion correspondante, p. xxxv. 
14172. Pénor (A.). — Méthode nouvelle poar la déter- 

minalion de la densité de vapeurs saturées de dif- 
férents liquides à différentes températures; analyse, 
p+ XXXVUI. - 

14173. Bueicuer. — Sur l'anthropologie alsacienne | tant 

ancienne que moderne] ; analyse, p. xxxvut. 

14174. Breicnen et Fuicue. — Note sur la flore pliocène 
des environs de Rome et spécialement du Monte-Mario; 

analyse, 1 pl., p. xL et p. 5. 

14175. Tnouvexi. — Note sur la structure des Myristi- 
cacées, p. 1. 

14176. Bicuar (E.) et Broxpror (R.). — Sur un électro- 
mètre absolu à indications continues; 2 fig., p. 25. 

14177. Voiscewix (Paul). — Etudes biologiques sur les 

champignons, 6 pl., p. 33. 

XIX. — Bulletin de la Société des Sciences 

de Nancy, 2° série, t. IX, fascicule xxr. 

20° année, 1887. (Paris, 1888.) 

14178. Vurzzemix (Paul). — Épaississement des mem- 
branes cellulaires des champignons; analyse, p. xt. 

14179. Cuanpexrier (Auguste). — Sur la persistance des 
images réliniennes; analyse, p. x1v. 

14180. Vuizcemix (Paul). — Recherches sur l'appareil 
reluisant du Schistostea osmundacea; analyse, p. xvi. 

14181. Fricne. — Influence de l'humidité fraiche sur la 

végétation forestière sur les bords du lac de Côme; 

analyse, p. xvn. 

14182. Vunemn (Paul). — Organes excréteurs de quel- 
ques phanérogames; analyse, p. xvn. 

14183. Kzons. — Quelques dérivés ammonico-coballiques ; 

analyse, p. xix. 

14184. Sunr-Rewr. — Recherches sur la portion terminale 

du canal de l’épendyme chez les vertébrés; analyse, p. xx. 

14185. Fuicue. — Faune et flore de quelques tufs qua- 

ternaires du nord-est de la France; analyse, p. xx. 

14186. Brricuer. — Découverte d’oursin régulier dans 

le lias moyen; analyse, p. xxu. 
14187. Pnexavr. — Études sur la structure du tube sé- 

minifère des mammifères. Recherches sur la significa- 

lion des éléments qui le constituent; analyse, p. xxur. 

14188. Nicozas(A.). — Observations de muscles surnumé- 
raires chez l’homme : muscle presternal et muscle péro- 

néo-calcanéen interne bilatéral, 1 pl., p. xxiv et 91. 

14189. Hazcer. — Sur une nouvelle fonction de l'éther 

cyanacétique; analyse, p. xxiv et 89. 

14190. Bzoxozor (R.). — Sur la double réfraction diélec- 
trique; analyse, p. xxv. 

14191. Anru. — Sur l’amide de l'acide oxymenthylique; 

analyse, p. xxv. 

14199. Le Monnier. — Sur la constitution des ovaires 

uniloculaires à placentas pariétaux multiples; analyse, 

p+ XXL. 
14193. Nicoras (A.). — Sur la structure histologique des 

centres nerveux, d’après le professeur Golgi (de Pavie), 

p- XXVII. 

14194. Guwrz. — Sur la chaleur de formation du zinc- 

étyle, p. xxvnr. 

14195. Pnevaxr. — Observations cytologiques sur les 

éléments séminaux de la scolopendre (Scolopendra mor- 

sitans), p. XXX. 

14196. Nicoras. — Sur une observation d’apophyse sus- 

épitrochléenne chez l’homme, p. xxx. 
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14197. Prexavr. — Observations cytologiques sur les élé- 

ments séminaux des Gastéropodes pulmonés, p. xxxru. 

14198. Vuicewix (Paul). — Sur le genre Syncephalas- 
trum el description d’une nouvelle espèce, p. xxxiv. 

14199. Vuiszemix (Paul). — Étiologie des maladies pa- 
rasilaires, à propos de quelques épiphylies observées 

récemment en Lorraine, 1 pl., p. xxxv et 53. 

14200. Tnowas(Ph.). — Mémoire sur la filiation paléonto- 
logique d’un type de coquille terrestre d'Algérie (forme 
ancestrale de l'Helix candidissima Draparnaud), 1 pl. 
p. xxxvnr et 80. 

14201. Caziox (A.). Étude sur la sphère, la ligne droite 

et le plan, 51 fig., p. 1. 

14202. Le Monnier (G.). — Sur la valeur morphologique 
de l'albumen chez les angiospermes, p. 48. 

14203. Le Mowxier (G.). — Sur les ovaires unilocu- 
laires à placentas pariétaux, 1 pl., p- 91. 

XX. — Bulletin de la Société des Sciences 

de Nancy, °° série, t. IX, fascicule xxur, 

20° année, 1888. (Paris, 1889.) 

14204. Prexanr. — Observations cytologiques sur les élé- 

ments séminaux des reptiles; analyse, p. xur. 
14205. Lriérann. — Le trias dans la région méridionale 

des Vosges; analyse, p. xiv. — Cf, n° 14233. 

14206. Fuicne et Breicuer. — Tourbes et tufs des envi- 

rons de Villers-les-Nancy; analyse, p. x1v. 
14207. Bronoror. — Le diamagnétisme et une expérience 

de Tyndall; analyse, p. xvr. 
14208. Duwonr. — [Méthode pour photographier les 

éclipses de lune |; analyse, p. xvr. 

14209. Brercuer. — Slalion préhistorique de Voetlings- 

hofen (Haute-Alsace); analyse, p. xvir. 
14210. Bronncor. — Les principes de la mécanique, 

analyse, p. xvir. 

14211. Fricue. — Recherches botaniques el forestières 

sur un reboisement; analyse, p. xix. 

14212. Taouvenix. — Structure des Rhamnacées, p. xxr. 

14218. Vurczemin. — Adaptation réciproque des plantes 

aux animaux; analyse, p. XXI. 

14214. Vuiscemin (Paul). — Champignon de la maladie 

des cerisiers (Ascospora Beijerincküi); analyse, p: xx. 

14215. Sroëser. — Pouvoir convergent binoculaire et 

l'angle métrique; analyse, p. xxiv. — Cf. n° 149215. 

14216. Vurzcemix. — Tubercules des légumineuses et 

leurs habitants; analyse, p. xxv. 

14217. Pnexavr. — Métamérie céphalique [chez les ver- 

tébrés |; analyse, p. xxvr. 

14218. Macé. — Récupération de la vitalité des cultures 

de bactéries par le passage sur certains milieux; ana- 

lyse, p. xxx. — Cf. n° 14236. 

14219. Movar. — Talon des Nyctaginées: analyse, 

p: xxx. 
14220. Bicuar (E.). — Production de l’ozone par les 

décharges électriques; analyse, p. xxx. 

14221. Vurcemix (Paul). — Tumeurs trouvées sur le pin 
d'Alep [ causées par des bactéries]; analyse, p. xxx 

142292. Froouer. — Récentes observations faites sur la 

planète Mars; analyse, p. xxxvir. 

14223. Fucus. — Bois silicifiés du grand désert de 
l'Afrique du Nord; analyse, p. xxxvu. 

14294. Bionar (E.) et Gunrz (A.) — Étude sur la pro- 
duction de l'ozone par les décharges électriques, p. 1. 

14225. Brouar (E.). et Bronpcor (R.). — Les phénomènes 
dits actino-électriques, p. 13. 

14226. Hazzer (A.) et Gunrz (A.). — Sur le caractère. 
acide des éthers cyanomalonique, acétyleyanacétique et 

benzoyleyanacétique, et sur la chaleur de formation de 

certains d’entre leurs sels, p. 22. 

14227. Harzen (A.). — Nouvelles synthèses au moyen 
des éthers cyanacétiques : éthers benzol, orthotoluol 

el paratoïuolazocyanacéliques, p. 24. 

14228. Harver (A.). — Synthèses au moyen de léther 
cyanacétique : homologues supérieurs de l'éther acé- 

tylcyanacétique, p. à8. 

14229. Harrer (A.) et Banrne (L.). — Synthèses au 
moyen de l’éther cyanacétique : éthers, cyanosuccinique 

et cyanotricarballylique, p. 32. 

14230. Harren (A.). — Sur le camphre de romarin, 

nouvelle méthode de séparation du camphre et du bor- 

néol, p. 36 

14231. Her. — Action de l’ammoniaque sur léther 

acélyleyanacétique, p. 39. 
14232. Kiogs. — Sur un nouveau sel ammoniocobal- 

tique, p. 41. 

14233. Lifrann (A.). — Note sur le trias dans la ré- 
gion méridionale des Vosges, 1 fig., p. 44. — Cf. 
n° 14205. 

14234. Goprrin. — Masse d’inclusion au savon; applica- 

tion à la botanique et à la matière médicale [ technique 

microscopique |, p.69. 

14235. Srogen. — Note sur le pouvoir de conver- 

.gence binoculaire et l’angle métrique, p. 39. — Cf. 
n° 141095. 

14236. Macé. — Récupération de la vitalité des cultures 

de bactéries par passage sur certains milieux, p. 79. — 
Cf. n° 14218. 

14237. Prexanr (A.). — Note sur l'existence des replis 
médullaires chez l'embryon du porc, 1 pl., p. 84. 

14238. Breicuer. — Note sur la découverte d’un atelier 
de taille du silex aux environs de Commerey, 4 fig., 
p- 94. 

à 
À 
| 
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MEURTHE-ET-MOSELLE. — PONT-À-MOUSSON. 

SOCIÉTÉ PHILOTECHNIQUE DE PONT-À-MOUSSON. 

II. — Mémoires de la Société philotechnique 

de Pont-à-Mousson, t. [ [au lieu de t. Il]. 

(Pont-à-Mousson. 1878.) 

| L — Mémoires de la Société philotechnique 
de Pont-à-Mousson, t. [. (Pont-à-Mousson, : 

1874, in-8°.) 

F 14239. Degzaxe (A.). — Observations méléorologiques 
_ de la Société philotechnique, p. 193. 

k: 
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MEUSE. — BAR-LE-DUC. 

SOCIÈTÉ DES LETTRES, SCIENCES ET ARTS DE BAR-LE-DUC. 

I. — Mémoires de la Société des lettres, 

sciences et arts de Bar-le-Duc, t. I. (Bar- 

le-Duc, 1871, in-8°.) 

14240. Déwoger. — [Note sur les phosphates du dépar- 

tement de la Meuse; analyse], p. 24 el 30. 

II. — Mémoires de la Société des lettres, elc., 

t. IL. (Bar-le-Duc, 1872.) à 

14241. Tinax (L'abbé VE.) — Esquisses ornitholo- 

giques. Monographie des oiseaux sédentaires et des 

oiseaux de passage dans le département de la Meuse, 

comprenant l'étude de leurs mœurs et de leurs habi- 

tudes, p. 1613 1H, p. 333 V, p. 281; VI, p. 192; et 

VIT, p. 216. 

14242. Bara. — Rapport de la section des sciences phy- 

siques et mathématiques sur deux brochures de M. Guiot, 

chimiste à Nancy, intitulées : Recherches de chimie et Les 

Jeux liquides, p. 190. 

III. — Mémoires de la Société des let- 

tres, etc., t. III. (Bar-le-Duc, 1873.) 

{IA2AA]. Trnax (L'abbé V.-E.). — Esquisses ornitholo- 

giques. — Monographie des oiseaux sédentaires et des 

oiseaux de passage dans le département de la Meuse 

(suite), p. 33. 

14243. Prennor (Ph.). — Les singularités des plantes. 

— De lalbinisme, p. 95. 

, 

IV. — Mémoires de la Société des let- 

tres, etc., L. IV. (Bar-le-Duc, 1875.) 

V, — Mémoires de la Société des lettres, elc., 

t. V. (Bar-le-Duc, 1876.) 

14244. Pénocne (Jules). — Les mers [cambrienne, etc. ] 
dans le département de la Meuse. 

gique , p. 85. 

Esquisse z00lo- 

14245. Bara. — Un mot sur la chimie à la fin du 

xvn siècle. — Jean-Nicolas Lemery, 1696, p. 107. 

[14241]. Tmax (L'abbé V.-E.). — Esquisses ornitholo- 
giques. — Monographie des oiseanx sédentaires et des 

oiseaux de passage dans le département de la Meuse 

(suite), p. 281. 

VI. — Mémoires de la Société des let- 

tres, elc., L. VI. (Bar-le-Duc, 1876.) 

14246. PEnocue (Jules). — Rapport sur différents objets 
fossiles récemment trouvés dans les lits de chaux phos- 

phatée, aux environs de Laheycourt, p. 110. 

[14241]. Timax (L'abbé VE). — Esquisses ornitholo- 
giques. — Monographie des oiseaux sédentaires et des 

oiseaux de passage dans le département de la Meuse, 

(suite), p. 192. 

14247. Pénocue (Jules). — Les phénomènes glaciaires et 
torrides. — Causes auxquelles ils doivent être attribués. 

— La phécession des équinoxes et les oscillations po- 

laires, p. 214. 

14248. Tassx pe Monrcuc. — L'homme préhistorique. 

— État de la queslion, p. 239. 

VII. — Mémoires de la Société des let- 

tres, etc., t. VIT. (Bar-le-Duc, 1877.) 

14249. Pénocue (Jules). — Les causes des phénomènes 

glaciaires et torrides, 2 pl., p. 161. 

[149241]. Trnax (L'abbé V-E.). -— Esquisses ornitholo- 
giques. — Monographie des oiseaux sédentaires et des 

oiseaux de passage dans le département de la Meuse 

(suite), p. 216. 

VIII. — Mémoires de la Société des let- 

tres, etc., {. VIII. (Bar-le-Duc, 1879.) 

IX. — Mémoires de la Société des let- 

tres, ete., L. IX. (Bar-le-Duc, 1880.) 

14250. Pénocne (Jules). — Les oscillations polaires et 
les températures géologiques, 1 pl., p. 117. 

RÉ Mt en” 
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X.— Mémoires de la Société des lettres, etc., 

t. X. (Barde-Duc, 1881.) 

14251. Pérocme (Jules). — L'homme et les temps qua- 
ternaires au point de vue des glissements polaires et des 
influences précessionnelles, 1 tabl., p. 17. — C£. 

n*1h947et14250. 

XI. — Mémoires de la Société des let- 

tres, elc., 2° série, t. [. (Bar-le-Duc, 1882.) 

14252. Lancroëwer. —- De l'essence de buplèvre [ Bu- 
pleurum fructicosum (Godr. et Gren.)], p. 167. 

XII. — Mémoires de la Société des let- 

tres, etc., 2° série, t. IL. (Bar-le-Duc, 1883.) 

14253. Pérocne (Jules). — L'élat glaciaire. — Quelques 

mots sur la question, p. 185. 

XIII. — Mémoires de la Société des let- 

tres, elc., 2° série, L. [II. (Bar-le-Duc, 1884.) 

14254. Grau (Albert). — Études d'anthropologie. — 

Variations du volume du cerveau. — La carte ethno- 

graphique de France. — Le crâne des assassins, 2 tabl. , 

p- 125. 

XIV. — Mémoires de la Société des let- 

tres, etc., 2° série, t. IV. (Bar-le-Duc, 1885.) 

XV. — Mémoires de la Société des let- 

tres, etc., 2° série, t. V. (Bar-le-Duc, 1886.) 

14255. Laxenocxer. — Le transformisme et la matière, 

p- 179. 

XVI. — Mémoires de la Société des let- 

tres, elc., 2° série, t. VI. (Bar-le-Duc, 1887.) 

14256. Lancrocner. — Le lithium dans les eaux salées 

de Moutiers (Savoie), p. 65. 

: XVII. — Mémoires de la Société des let- 

tres, etc., 9° série, tome VII. (Bar-le-Duc, 
1888.) 

MEUSE. — VERDUN. 

» 

Sn dr  mémméiite-* détlian ss 7€ À et) de ii fe né DÉS, RS 

SOCIÉTÉ PHILOMATHIQUE DE VERDUN. 

I. — Mémoires de la Société philomathique 

de Verdun (Meuse), t. [. (Verdun, 1840, 

in-8°.) 

14257. Barror. — Note sur la transformation des éta- 

mines en pétales dans les fleurs doubles, p. 197. 
14258. Mausax-Denis. — Additions et rectificalions à 

la flore de la Meuse, p. 205. 
14259. Buviemer (Amand). — Catalogue des mollusques 

du département de la Meuse, p. 217. 

14260. Lucas (H.). — Notice sur quelques ossements 
fossiles recueillis à Verdun ou dans les environs, et con- 
servés dans le cabinet d'histoire naturelle de cette ville, 

P- 220. 
14261. Lucas (H.). — Notice sur la distinction des deux 

espèces d’écrevisses confondues sous le nom d’Astacus 
_ Jluviatiis, p. 241. 
14262. Buviemer (Amand). — Notes sur les alluvions de 

la Moselle dans la vallée de Ja Meuse, p. 255. 

BIBLIOGRAPHIE. —— SCIENCES. 

II. — Mémoires de la Société philomathique 

de Verdun, t. Il. (Verdun, 1843.) 

14263. Lucas (H.). — Notes pour servir à l’histoire na- 
turelle des cétacés, 1 pl., p. 29. 

14264. Neucounr (L.). — Observations sur la glace qui 

se forme au fond des eaux courantes, p. 193. 

14265. Buviexier (Amand). — Note sur les chances de 
succès que présentent les recherches d’eau jaïllissante 
ou ascendante dans plusieurs parties du département de 

la Meuse, 1 pl, p. 213. 

14266. Buvienien (Amand). — Mémoire sur quelques 
fossiles nouveaux des départements de la Meuse et des 

Ardennes, 4 pl., p. 225. 

14267. Lucas (H.). — Quelques observations au sujet 
de la société | pour association pendant la ponte et l'in- 
cubation des œufs] du mäle et de la femelle dans lV’es- 

pèce du hibou moyen-duc, p. 257. 

14268. Nevcourr (L.). — Résumé des observations mé- 
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téorologiques faites à Verdun, de 1806 à 18/9, par 

M. Varaigne, p. 259. 

14269. Neucourr (L.). — Analyse d’un calcul de carbo- 
nate de chaux, p. 265. 

III. — Mémoires de la Société philoma- 

thique de Verdun, 1. III. (Verdun. 1846.) 

14270. Crouer (François). — Notice sur le cerisier ma- 
haleb et sur Sainte-Lucie, près de Sampigny (Meuse), 
lieu qui a donné à cet arbre son surnom de Bois de 

Sainte-Lucie, p. 230. 

14271. Lucas. — Observation de chenilles vomies après 

de violentes douleurs intestinales, p. 347. 

IV. — Mémoires de la Société philoma- 

thique de Verdun, t. IV. (Verdun, 1850.) 

14272. Lrénann (Félix). — Catalogue des lépidoptères 
observés el recueillis aux environs de Verdun, p. 357. 

V. — Mémoires de la Société philoma- 

thique de Verdun, i. V. (Verdun, 1853.) 

14273. Lrénann (Félix). — Études sur les insectes nui- 
suibles aux pins sylvestres, p. 277. 

VI. — Mémoires de la Société philoma- 

thique de Verdun, {. VI. (Verdun, 1865.) 

14274. Lréxann (Félix). — État du musée de la Société 
en 1863, p. 71. 

14275. Tuowas (L'abbé). — De la philosophie moderne 

considérée dans son principe, sa méthode et ses ré- 

sultals, p. 257. 

14276. Neucounr (Louis). — Les eaux de l’arrondisse- 

ment de Verdun {études chimiques |, p. 341. 

VII. — Mémoires de la Société philoma- 
thique de Verdun, t. VII. (Verdun, 1872.) 

14277. Periror-Becravèxe. — Étude sur les inondations 

de la Meuse à Verdun, 5 pl, p. 170. 

14278. Trewgau. — Essai sur l'interprétation en géomé- 
trie analytique des solutions imaginaires des équations, 
1 pl., p. 327. 

14279. Jonix (F.-V.). — Actions des vapeurs mercurielles 
sur les plantes, p. 381. 

VIII. — Mémoires de la Société philoma- 

thique de Verdun, t. VIII. (Verdun, 1877.) 

14280. Lrénann (Félix). — L'homme de Cumières pen- 
dant l'époque néolithique (âge du renne), 8 pl., 
P- 9. 

14281. Lrévaup (Félix). — Un mot sur l’homme {néoli- 
thique } de Cumières, p. 55. 

14282. Prennor (Philogène). — Additions à la flore de 
la Meuse, p. 299. 

14283. Rauun (Victor). — Observations pluviométriques 
faites dans le département de la Meuse, p. 399 

IX. — Mémoires de la Société philoma- 

thique de Verdun, t. IX. (Verdun, 188/.) 

X. e, Mémoires de la Société philomathique 

de Verdun, ti. X. (Verdun, 1888.) 

14284. Tréueau (A). — Calendrier perpétuel ju'en et 

grégorien accompagné des règles qu'il faut suivre dans 

son usage, 2 tabl., p. 171. 

14285. Cuexevien (P). — Note sur le cyclone du 29 mai 
1885, à Verdun, 1 carte, p. 193. 
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MORBIHAN. — LORIENT. 

SOCIÉTÉ BRETONNE DE GÉOGRAPHIE. 

I. — Société bretonne de géographie. Bulle- 
tin trimestriel, 1882. (Lorient, s. d.) 

14286. Bizemowr (H. ne). — Exploralions en cours d’exé- 
cution à la fondation de la Société, p. 5. 

14287. Porrou-Dupcessx, — La mer des chotts ou mer 
intérieure d'Algérie, p. 31 et 72. 

14288. Neïs. — Explorations en pays moi, p. 47. 

14289. Sepraxs. — Voyage de MM. Neïs et Septans dans 
le bassin du Dong-Nai, p. 59. 

14290. Sepraxs. — Notice sur le voyage des lieutenants 
Septans et Gauroy dans le Cambodge oriental et le Laos, 
p- 69 et 193. 

14291. M. P. — Corée, p. 73. 
14292. Wuvwpen (Edward). — Expéditions dans les 

grandes Andes de l'Ecuador, p. 80, 

II. — Société bretonne de géographie, 2° an- 

née [1883]. (Lorient, s. d.) 

14293. Guievxsse (E). — Étude sur le Sahara algérien 
et le bassin hydrographique des grands chotts, p.3 

14294. Bonxerin (Ch.). — La Nouvelle-Galles du Sud, 
p.2h. 

14295. Kenviser. — Climatologie du port de Saint-Na- 
zaire, 3 tabl., p. 87 

14296. Gros—Desvaur (L). — Une mission au Tonkin 
sur la canonnière la Massue, p. 109, 

14297. Hosex (De). — La république d'Haïti, p. 144. 

14298. Axonvwe. — Conférence sur les temps préhisto— 
riques, 11 pl., p. 163. 

14299. Mascanr (E). — Instructions pour l'observation 
des phénomènes périodiques des animaux et des végé- 
taux, p.2ho. 

14300. Canver (X). — Description, organisation inté- 
rieure et législation des 1les-sous-le-Vent, p- 302. 

III. — Société bretonne de géographie, 

3° année [ 1884]. (Lorient, s. d.) 

14301. Manouer. — Conférence sur l'ile de Terre-Neuve, 

1 carte, p. 19. 

14302. Neïs. — Exploration du Laos et du Haut-Mékong, 
du Cambodge à Luang-Prabang, 1 carte, p. ho et 86. 

14303. Larvemann. — Conférence sur Obock, dans la mer 

Rouge, 2 cartes, p. 63. 

14304. Haxox - Durouncenar. — Notes sur l'ile de Saint- 

Martin (Antilles). Étude comparative des parties hol- 

landaise et française, p. 109. 

14305. Le Goanranr ne Tromeux (G). — Note sur lin- 

égale distribution de la chaleur dans les deux hémi- 

sphères, p. 134. , 

14306. Carzcer (X.). — Iles découvertes par Pedro 

Fernandez de Quiros du 21 décembre 1605 au 2 mars 

1606, p. 178. 

14307. Roume. — La découverte de la mer intérieure 

africaine, p. 233. 

IV. — Seciété bretonne de géographie, 

h° année [ 1885]. (Lorient, s. d.) 

14308. Caawreynox. — Souvenirs de la Nouvelle-Calé 

donie, à propos du guide de l'émigrant, p. 321. 

14309. Deconce. — Conférence sur Madagascar, p- 467. 

14310. Corounoux (A.-R.). — Le Tonkin au point de 
vue géographique, agricole, administratif, commercial 

etnographique; extrait, p. 511. 

14311. Dupanc (C.) — Les dépendances d'Obock, 
p- °63. < 

14312. Brase (Eugène). — La côle occidentale d'Afrique, 
du Gabon jusqu'à Angra-Paquéna, p. 569. 

14313. Deroxcze. — Conférence sur l'Islande, p. 591. 

V. — Société bretonne de géographie, 

5° année, 1886. (Lorient, s. d.) 

14314. Deconeze. — Conférence sur la Martinique, p. 1. 

14315. Caamsexrox. — Routes pour douze ports du Paci- 

fique, p. 27. 
14316. Anonyme. — Formose; iles Chu-San; Pescadores, 

P- 79- 
14317. Cnampion (Paul). — Le Canada, p. 37. 

14318. Courunier (Léon). — Souvenirs du Tonkin; con- 

férence, p. 59. 
14319. Le Léon. — Généralités sur les Nouvelles-Hébrides, 

fs y 
14320. Sans (R.-Monner). — Libéria, au point de vue 

historique, géographique et statistique, p. 90. 
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VI. Société bretonne de géographie, 

6° année, 1887. (Lorient, s. d.) 

14321. Manouer. — Conférence sur les îles de la Poly- 

nésie, p. 20. 

14322. Canon (E.). — Notes sur l’organisation des peu- 

plades du Haut-Fleuve, p. go. 

MORBIHAN. — VANNES. 

14323. Carer (X.). — Océanie, p. 146. 
14324. Fonraxeau. — La Nouvelle-Zélande, traduit de 

l'Engineering , p. 187. 

14325. Lucas (E.). — Note sur le Sénégal, p. 208. 
14326. Favre (Jules). — Souvenirs de l'Inde, p. 221. 

14327. Anonyme. — Table des matières des Bulletins de 

la Sociélé bretonne de géographie, 1882-1887, p. 1. 

MORBIHAN. — VANNES. 

SOCIÉTÉ POLYMATHIQUE 

14328. D’Aurr Duwesuiz. — Catalogue des minéraux du 

Morbihan. (Vannes, 1886, in-8°.) 
14329. Tasré père. — Catalogue des mollusques marins, 

terrestres, fluviatiles du Morbihan. (Vannes, 1867, 

in-8°.) 

14330. Anroxpgau. — Catalogue des plantes phanéro- 

games du Morbihan. (Vannes, 1867, in-8°.) 
14331. Tascé père. — Catalogue des mammifères, des 

oiseaux et des reptiles observés dans le département du 

Morbihan. (Vannes, 1869, in-8°.) 
14332. Guerra (W. J.). — Catalogue raisonné des lé- 

pidoptères observés dans le département du Morbihan. 

(Vannes, 1873 ; in-8°.) 
14333. Guxor-Jowarp (A). — Étude de géographie cel- 

tique suivie d’une esquisse de théogonie celto-hellénique. 

(Vannes, 1876, in-8°.) 

I. — Compte rendu des travaux de la So- 

ciété polymathique du département du 

Morbihan pendant l'année 1826-1827, par 

M. Mauricet, D. M. P., secrétaire. (Vannes, 

1827, in-8°.) 

II. — Compte rendu des travaux de la So- 

ciété polymathique, etc., pendant l’année 

1827-1898, etc. (Vannes, 1898, in-8°.) 

III. — Compte rendu des travaux de la So- 

ciété polymathique, etc., pendant l'année 

1828-1829, etc. (Vannes, 1829.) 

IV. — Compte rendu des travaux de la So- 

DU MORBIHAN. 

ciété polymathique, etc., pendant l'année 

1829-1830, etc. (Vannes, 1832.) 

V. — Compte rendu des travaux de la So- 

ciété polymathique, elc., pendant l'année 

1830-1831, etc. (Vannes, 1832.) 

VI. — Compte rendu des travaux de la So- 

ciété polymathique, etc., pendant l'année 

1834-1839, par M. G. Monnier, secrétaire. 

(Vannes, 1833.) 

VII. — Compte rendu des travaux de la So- 

ciété polymathique, etc., pendant l'année 
1839-1833, par M. Cayot-Délandre, secrétaire. 
(Vannes, 1833.) 

a 
É.. 
& 

8 

I. — Bulletin de la Société archéologique 

du Morbihan, année 1857. (Vannes, 1858, 
in-8°.) 

II. — Bulletin de la Société archéologique 

du Morbihan, année 1858. (Vannes, 1860.) 

III. — Bulletin de la Société archéologique 

du Morbihan, année 1859. ( Vannes, 1860.) 
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IV. — Bulletin de la Société polymathique 

du Morbihan, année 1860. (Vannes, 1801.) 

14334. Annonneat. — Description physique du départe- 

ment du Morbihan, année 1860 (Vannes, 1861), p. 85. 

[Orographie, Hydrographie. ] 

14335. Fouourr. — Quelques mots sur la géologie du 
Morbihan, p. 91. 

14336. Annonpeau, — Statistique végétale du départe- 

ment du Morbihan, p. 97. 
14337. Taszé père. — Liste des mammifères observés 

dans le département du Morbihan, p. 109. 

14338. Taszé père. — Catalogue des oiseaux observés 

dans le département du Morbihan, p. 110. 

V. — Bulletin de la Société polymathique 

du Morbihan, année 1861. ( Vannes, 1862.) 

14339. Fouquer (Alfred). — De la population dans le 
Morbihan; étude anthropologique, p. 133. 

VI. — Bulletin de la Société polymathique 

du Morbihan, année 1869. (Vannes, 1862.) 

14340. Annonpeau. — Botanique. Notes ct observations 

sur quelques espèces critiques, rares ou nouvelles pour 

la flore du Morbihan, p. 90. 

[Genre Centaurea, — Étude approfondie sur les espèces du 

genre Rubus qui croissent dans le département dun Morbihan. — 
Observations générales sur l’organisation des ronces et tableau des 
espèces observées dans le Morbihan. ] 

VII. — Bulletin de la Société polymathique 

du Morbihan, 1° semestre 1863. (Vannes, 

1863.) 

14341. Tascé père — Note sur une couleuvre munie de 

deux pattes antérieures, p, 51. 

14342. Annonpeau. -— Botanique. Nouvelles additions à 

la flore du Morbihan, p. 54. 

VIII. — Bulletin de la société polymatique 

du Morbihan, »° semestre 1863. (Vannes, 

1864.) 

14343. Dax (Louis pe). — Note sur les hippocampes, 
p- Lo. 

14844. Annonpeau. — Catalogue des mousses du Mor- 
bilan, p. 45. 

IX. — Bulletin de la Société polymathique 

du Morbihan, année 1864. (Vannes, 1864. 

14345. Tassé père. — Catalogue des mollusques obserr“ 
dans le département du Morbihan, p- 28 et 151. 

14346. Mauricer (A.). — Nole sur les ossements trouvés 
au Mouné-Luc, en Locmariaquer, p. 85. 

14347. Mavricer (A). — Note sur les ossements trouvés 
à Kergon{ols, p. 95. 

14348. Garues (René).— Fouilles du tumulus du Moustoir- 
Carnac, pl., p. 117. — Cf. n° 14349. 

X. — Bulletin de la Société polymathique du 

Morbihan, année 1865. (Vannes, 1865.) 

14349. Maumcer fils — Étude des ossements trouvés 

dans le tnmulus du Moustoir-Carnac, p. 24. — Cf. 

n° 14348. p 

14350. Bnoca. — Etude anthropologique du crâne de 

Manné-beker-noz, 1 pl., p. 47. 

14351. Tasré père. — Les espèces morbihannaises appar- 

tenant au genre martre (Mustela Linné), p. 84. 
14352. Tasré père. — Des pigeons appartenant à la faune 

morbihannaise et spécialement du pigeon biset (Columba 

livia Brisson), p. 90. 

XI. — Bulletin de la Société polymathique 

dn Morbihan, année 1866. (Vannes, 1866.) 

13353. Auzr-Duuesniz (Geoffroy n°). — Recherches sur la 
provenance des granits qui ont servi à élever les monu- 

ments dits «celtiques», p. 101. 

14354. Annonpeau. — Statistique de grêles constatées 

dans le département du Morhihan, de 1892 à 1864, 

p- 106. 

XII. — Bulletin de la Société polymathique 

du Morbihan, année 1867. (Vannes, 1867.) 

14355. CLoswaneuc (G. pe). — Une lettre de M. le pro- 
fesseur Broca au sujet des Léporides, p. 6. 

14356. Anronpeau. — Orages en 1866, p. 10. 

XIII. — Bulletin de la Société polymathique 

du Morbihan, année 1868. (Vannes, 1868.) 

XIV. — Bulletin de la Société polymathique 

du Morbihan, année 1869. (Vannes, 1869.) 

14357. Annonpeau. — Note sur le bolide du 22 mai 

1869, p-+ 20. « 
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XV. — Bulletin de la Société polymathique 

du Morbihan, année 1870. (Vannes, 1870.) 

14358. Dérivné. — Où est le temps présent? p. 91. — 
Cf. n° 14360. 

XVI. — Bulletin de la Société polymathique 

du Morbihan, année 1871. (Vannes, 1871.) 

14359. Covrer (L'abbé). — Origine des falaises de Qui- 
beron et d'Erdeven, p. 50. 

14360. Annonpeau. — Où est le présent? réponse à 

M. Délivré, p. 59. — Cf. n° 14358. 

14361. Rosexswgi6. — Les cacous [ tonneliers et cordiers, 

considérés comme descendants des lépreux ] de Bretagne, 

p- 140. 

14362. Tascé père. — Note sur une tortue de mer prise 
dans les parages de l'ile de Groix, en juillet 1871, 

P- 17 « 

XVII. — Bulletin de la Société polymathique 

du Morbihan, année 1872. (Vannes, 1872.) 

14363. Annonveau. — Catalogue des hépatiques obser- 

vées dans le Morbihan, 1 pl., p. 258. 

XVIII. — Bulletin de la Société polyma- 

thique du Morbihan, année 1873. (Vannes, 

1873.) 

14364. Grrrira (W.-J.). — Quelques notes sur la mante 

religieuse, insecte de l’ordre des orthoptères, p. 97. 

14365. Annonneau. — Commission météorologique. — 

Phases de végétation observées en 1872, p. 99. 
14366. Arnronpeau. — L'homme fossile. Résumé des con- 

naissances acquises sur l'existence de l’homme dans 

l'Europe occidentale, el principalement en France, pen- 

dant les temps géologiques qui ont précédé lépoque 

actuelle, p. 129. 

14367. Govuëzez. — Les oiseaux de mer, leur utilité au 

point de vue de la navigation et de la pêche, p. 180. 

XIX. — Bulletin de la Société polymathique 

du Morbihan, année 1874. (Vannes, 1874.) 

14368. Tascé père. — Note sur un palmier de Chine 

planté à Pair libre dans un jardin de Vannes et qui, 

en 1893, a produit des fruits mûrs et fertiles, 
cr 

p- 137. 

14369. Axonyme. — Table générale des matières conte- 

nues dans les bulletins de la Société polymathique du 

Morbihan, de 1857 à 1874, p. 227. . 

XX. — Bulletin de la Société polymathique 

du Morbihan, année 1875. (Vannes 1875.) 

14370. Cinquantième anniversaire de la fondation de la 

Société polymathique du Morbihan. Séance solennelle 

du 28 mai 1876. Compte rendu et mémoires. (Vannes, 

1876.) 

XXI. — Bulletin de la Société polymathique 

du Morbihan, année 18706, 1° semestre. 
(Vannes, 1876.) 

XXII. — Bulletin de la Société polyma- 

thique du Morbihan, année 1876 [2° se- 

mestre |. (Vannes, 1876.) 

XXIIT. — Bulletin de la Société polyma- 

thique du Morbihan, année 1877. (Vannes, 

1877.) 
14371. Mowrex (L.). — Résistance des milieux fluides, 

air et eau, p. 71. 

14372. Maunicer (J.-J) — 

mœurs el ses habitants, p. 83. 
14373. Grirrira (W.-J.). — Le cerf-volant (Lucanus cer- 

vus L.), p. 109. 

’ile aux Moines, ses 

XXIV. -—— Bulletin de la Société polyma- 

thique du Morbihan, année 1878. (Vannes, 

1878.) 

14374. Kensauo (L'abbé). — Dictionnaire hébraïque, 
TE 

14375. Mowreiz (S.). — Étude sur le vol naturel et nou- 
velle théorie générale, 9 pl., p. 53. 

14376. Gnixrrrn (W.-J.). — La chrysomèle de la pomme 

de terre (Leptinotarsa [| Doryphora] decemhneata), p. 91. 
14377. Grirrirs (W.-1.). — La courtillière (Gryllotalpa 

vülgaris Latr.), p. 132. 

14378. Grirrirn (W.-J.). — Un mot sur deux espèces 
d'insectes répulées méridionales, qui se trouvent dans le 

département du Morbihan : Mantis religiosa L. et Aristus 

clypeatus, p. 136. 

XXV. — Bulletin de la Société polymathique 

du Morbihan, année 1879. (Vannes, 1879.) 

14379. Grirriru (W.-J.). — Sur quelques-uns de nos 

lépidoptères nuisibles, p. 18 et 219. 

14380. Linur (De). — Note sur quelques substances mi- 

nérales rares en gisement dans l'ile de Groix (Morbihan), 
p- ho. 
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XXVI. — Bulletin de la Société polyma- 

thique du Morbihan, année 1880. (Vannes, 
1880.) 

14381. Revenière. — Note sur l’eider vulgaire, Anas 

mollissima L., p. 1. 

14382. Grirriru (W.-J.). — Invasion récente du Vanessa 
cardui en France, p. 3. 

[14379]. Grirrirm (W.-J.). — Sur quelques-uns de nos 
lépidoptères nuisibles (suite), p. 172. 

XXVII — Bulletin de la Société polyma- 

thique du Morbihan, année 1881. (Vannes , 

1882.) 

XXVIII. — Bulletin de la Société polyma- 

thique du Morbihan, année 1882. (Vannes, 

.1883.) 

14383. CLoswaneuc (G. ne). — Le cromlech d'Er-Lanic 
et le golfe du Morbihan, à l’époque dite æceltique» [en- 
vahissement de la mer], 2 pl., p. 8. 

14384. Garzes (René). — Méditation d’un humble soli- 
taire après lecture d’un compte rendu de l'Académie des 
sciences [communicalion de M. Faye, séance du 6 no- 
vembre 1882], p. 149. 

XXIX. — Bulletin de la Société polyma- 

thique du Morbihan, année 1883. (Vannes, 
1883.) 

14385. Garzes (René). — Une lettre à Flammarion. Cau- 
serie sur la queue d’une comète, p. 50. 

14386. Limur (De). — Notes géologiques sur l’action des 
courants aux environs de lilot d'Er-Lanic [écrit sur le 

titre : Er-Lannig], p. 81. 

XXX. — Bulletin de la Société polymathique 

du Morbihan, année 1884. (Vannes, 1884.) 

XXXI. — Bulletin de la Société polyma- 

thique du Morbihan, année 1889. (Vannes, 
1885.) 

14387. Garres (René). — Un document contemporain 
et inédit sur le tremblement de terre d'Alep, en 1822, 

au consulat de France, p. 3. 

14388. Lavexor (L'abbé). — Les iles d'Hæœdic et d'Houat 
et la presqu’ile de Quiberon. Étude géographique et 

archéologique, p. 97. 

XXXII. — Bulletin de la Société polyma- 

thique du Morbihan, année 1886. (Vannes, 

1886.) 

XXXIII. — Bulletin de la Société polyma- 

thique du Morbihan, année 1887. (Vannes, 

1888.) 

14389. Hazxar nu Fneray (Baron). — La Bretagne anté- 
diluvienne : silex quaternaires en Guengat (Finistère), 
P- 177- 

XXXIV.— Table alphabétique et analytique 

des travaux et mémoires publiés dans les 

Bulletins de la Société polymathique du 

Morbihan, depuis le 29 mai 1826... jus- 
qu'au 1* janvier 1890..., par M. E. Lunven. 

(Vannes, 1889 [sic], in-8°, 169 p.) 
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MOSELLE. — METZ. 

ACADÉMIE DE METZ. 

L'Académie de Metz à donné, dans le tome LV de ses mémoires, 1873-1874, 3° série, & IL, 3° année 

(Metz, 1875), la liste des membres de la Société royale des sciences et arts de Metz, de laquelle est issue lAca- 

démie de Metz ; elle a donné également une table générale des travaux de cette Société pendant toute la durée de 

son existence, de 1757 à 1793. Nous n'avons pu savoir jusqu'à ces derniers temps si jamais ces travaux ont 
été publiés où s'ils existent seulement en manuscrit. Heureusement M. Fleur, agent actuel de la Société. 

a publié recemment un ouvrage très consciencieux intitulé : Table générale par ordre alphabétique des mémoires 

de l'Académie de Metz, 1819-1903, rédigée par M. Fleur, agent de la Société, avec une introduction présentant les 
pièces les plus intéressantes pour l'histoire de la Société royale des sciences et arts de Metz, 1757-179®, et pour la 
reconstitution de l'Académie en 1819 par le même (Metz, Imprimerie lorraine | édition et impression | imprimeur 
de l'Académie, rue des Cleres, 14, 1908). Get ouvrage contient en effet, aux pages 375 el suivantes, un 

«Inventaire des pièces d'archives de l'ancienne Académie de Metz depuis sa constitution sous le titre de Société 
d'étude, en 1757, jusqu’à sa dissolution en 1793 et trouvées à la date du à avril 1905». (Ces pièces sont dé- 

posées à la bibliothèque de la ville de Metz, salle des manuserits, sous les n° 1337 et suivants.) Nous donnons. 

d’après les tables publiées en 1875, la liste des travaux présentés à la Société royale des sciences et arts de 

Metz, de 1757 à 1793, et nous complétons cette liste d'après le travail de M. Fleur. Nous faisons accompagner 
les articles qui ne se trouvent que dans la liste de M. Fleur d’une mention, entre crochets, comprenant son 

initiale et la désignation des pages que donne cet auteur; nous marquons d’une astérisque ceux qui se trouvent 
dans les listes de l'Académie et dans la liste de M. Fleur (indication des pages pour ces articles est em- 

pruntée au travail de ce dernier); quant aux ouvrages qui ne se trouvent que sur les listes de l’Académie de 
Metz, et dont les manuscrits ont vraisemblablement disparu entre 1875 et 1905, nous ne les faisons accom- 

pagner d'aucune mention complémentaire. 

I. — Société royale des sciences et arts de *14 396. Hyrre (L'abbé). — Mémoire sur les causes de la 

Metz, année 1797. dureté physique des corps, 10 janvier. 
à , ! 14397. Berzam (Le chanoine). — Sur une règle d'arith- 

14396. Hizame (Le chanoine). — Mémoire sur certains sti n PRE ) (4 

hénomènes d'électricité, 6 décembre Pont 
IAE ss d en 14398. Dupné pe Gexeste. — Mémoire sur quelques dé- 

14391. Becrain (Le chanoine). — Mémoire sur une zone 
fauts du sens de la vue qui ne se rectifient que par celui 
du toucher, par le jugement et par l'habitude, 7 mars. 

14399. Casnois (Dom). — Sur un phénomène de diop- 

lumineuse, vue autour du globe d’une machine élec- 

trique, 9 décembre. 

14392. Cassois (Dom). —— Observations sur le mémoire Re nn 
a+ ; e, 7 mars. 

récédent, 9 décembre. 3 
PS : : a 1e *14400. Pénoxxier (Le R. P.).— Sur un cadran solaire de 

14393. Grizer. — Sur la dureté relative des corps, 13 dé- > : 
| son invention, 10 mars, p. 21-99. 

cembre. : : É - 
; ; L. à : Se “14401. Bucuoz. — Catalogue des fossiles qui se trouvent 

14394. Dupné ne Genesre. — Sur la dureté et la solidité D S 
£ ET autour de Metz et dans divers endroits du pays Messin, 

respeclives des corps, 16 décembre. ete J 
10 Fb 

“14402. Jean-Francois (Dom). — Mémoire sur cette 

question proposée par MM. de la Société littéraire de 
Metz : Pourquoi, après avoir regardé un objet dans un 

microscope, avec un seul œil, cet objet parait-il peint 

14395. M. — Traité de botanique, sans date, in-4°, sur une feuille de papier hors du microscope, dès que 

papier, p. 71-132. [F., p. 375.] : l’on vient à ouvrir l’autre œil? 10 mars. 

II. — Société royale des sciences et arts de 

Metz, année 1758. 

j 
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14403. Jacou (L'abbé). — Mémoire sur la tourbe, 
© 19 mars. — Cf. n° 14450. 
14404. Lowsarn. — Sur l’évaporalion de la glace d’eau 

de mer, 21 avril. 
14405. Pennonnier (Le R. P.). — Sur la construction des 

échelles zodiacales et d’équation, 5 juin. 
14406. Grzer. — Système général de botanique, 

26 juin. 
*14407. Josepn-Annoucn (Dom). — Remarques sur le sys- 

* tème (de physique générale et d'électricité) de M. de 
la Perrière, 8 décembre. — Cf. n* 14410 et 14411. 

14408. Bucnoz. — Traité de botanique, 8 décembre. 

III. — Société royale des sciences et arts de 

Metz, année 1799. 

*14409. — Griver. — Exposition du système de Newton, 
5 février [ machevé]. 

*14410. Jean-François (Dom). — Mémoire sur certains 
phénomènes qu'a présentés la machine électrique. . . 
(système de M. de la Perrière), 12 février. — Cf. 
n* 14407 et 14h11. 

14411. Jeax-Fnaxçors (Dom). — Idée du système général 
de M. de la Perrière, 12 février. — Cf. n° 14h07 et 
14h10. 

*14412. Jacou (L'abbé). — Sur la tourbe, 19 mars. 
[Mém. corrigé postérieurement à 1761.]— Cf. n° 14403. 

14413. De La Lanne. — Nouvelles considérations sur la 
théorie des comètes, 25 avril 1759 [sur le retour de 
la comète de 1682]. [F., p. 378.] 

“14414. Cowzer (Dom). — Réponse aux objections pro- 

posées par l’auteur du nouveau cours de physique (M. de 
la Perrière) contre le système de Newton, 7 mai. 

*14415. Cowcer (Dow). — Sur la direction du mouve- 
ment des comètes, 25 juin. 

*14416. Bucnoz. — Discours sur la botanique, 9 et 

30 juillet. 1% et 2° discours. 

IV. — Société royale des sciences et des 

arts de Metz, année 1760. 

14417. Dépanceux. — Essai sur les probabilités de la vie 
humaine (sans date). 

V. — Société royale des sciences et des 

arts de Metz, année 1701. 

*14418. Hexnixc. — Mémoire sur le campbre, 1° juin 

p- 303-322. 
14419. Le Payex. — Mémoire dans lequel se trouvent 

exposés les principes qui ont dû être employés à la 
construction d’un cadran décrit dans les papiers publics 

et appelé «tableau-cadran», 14 novembre. 

BIBLIOGRAPHIE. — SCIENCES. 

VI. — Société royale des sciences et des 

arts de Metz, année 1762. 

“14420. Sanriexox (L'abbé ne). — Sur la cause de la 

chaleur naturelle (du corps humain), p- 447. 

“14421. Sawricxon (L'abbé ne). — Sur le feu terrestre, 
22 mars, p. 565-588. 

14422. Axonvwe. — Dissertation sur les tremblements 
de terre, 29 novembre, in-4°, p- 609-668. [F. p. 400.] 

14423. Maucérano (Dom). — Trigonométrie sphérique, 
29 décembre. 

14424. Bucnoz. — Traité historique des plantes qui 

croissent dans la Lorraine et les Trois-Évéchés, conte- 

nant leur description, leur figure, l'endroit de leur 

naissance, leur culture, leur analyse chimique et leurs 

propriétés, lant pour la médecine que pour les arts. 

VII. — Société royale des sciences et des 

arts de Metz, année 1703. 

“14425. Guiuer (L'abbé). — Note de M. Gillet sur ses 
travaux de mathémathiques et d'histoire naturelle, 

24 janvier. : 

“14426. Mauurr. — Recherches sur les propriétés des 

nombres exactement divisibles par d’autres nombres 

donnés,...7 février. 
14427. La Coxpawine (De). — Propriétés de l'écorce du 

mürier, 14 février. 

14498. Lemoyxe. — Sur la rivière de la Seille, 18 avril. 

14429. Lemoyxe. — Sur le commencement de l'année 

civile à Metz, 11 juillet. 

14430. De Bennière. — Mémoire (de M. de Bernière) 

sur la mesure des distances, 1% août, p. 447-h50. 

[F., p. 399.] 
“14431. Pennonner.— Mémoire sur l’éboulement qui arrive 

quelquefois des portions de montagnes dans plusieurs cir- 

conslances, tant pour la conservation des hommes que 

celle des chémins et édifices publics où particuliers, 

que l’on aurait à construire sur ces terrains montueux, 

5 décembre, p. 805-842. 

14232. De Tscnourr. — Note sur le 3° volume de la 

Botanique de M. Buchoz..., 12 décembre, p. 51-60. 

[F., p. 397.] 
14433. Louis. — Recueil sur l'électricité médicale (sans 

date. 

VIII. — Société royale des sciences et des 

arts de Metz, année 1764. 

14434. Louis. — Contre la légitimité des naissances pré- 

tendues lardives (sans date). 

14435. Casenuis (D.). — Défaut de tous les baromètres 
dont la partie inférieure est capillaire, 6 février, 

p. 491-500. [F., p. 399.] 
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14436. De Benxiène. — Discours de réception ét mé- 
moire de M. de Bernière sur le miroir concave, 18 juin, 
p- 491-502. [F., p. 399.] 

IX. — Société royale des sciences et des 

arts de Metz, année 1705. 

14437. Tuyrion. — Mémoire sur un sel alcali très fixe, 

connu sous le nom de cendres salines..., 21 janvier, 

p- 397-378. [F., p. 398.] 
14438. Caspors (Dom). — Sur les principes physiques 

des aflinités chimiques (sans date). 

X. — Société royale des sciences et des 

arts de Metz, année 1766. 

14439. Bucnoz. — Tournefortius Lotharingiae; Catalogue 

des plantes qui eroissent dans la Lorraine et les Trois- 

Évéchés (sans date). . 

14440. Louis. — Observations d'anatomie et de chirurgie 

(sans date). 

XI. — Société royale des sciences et des 

arts de Metz, année 1707. 

14441. Caspois (Dom). — Sur la manière de régler les 
hygromètres, 18 novembre, 

XII. — Société royale des sciences et des 

arts de Metz, année 1708. 

14442. Le Paye père. — Doit-on regarder la différence 

des terroirs comme la seule cause de la différence des 

vins? 20 juin. 

XIII. — Société royale des sciences et des 

arts de Metz, année 1769. 

14443. Becuicrer. — Sur les espèces de sapins qui 

croissent dans la Bourgogne, 13 mars, p. 73-88. [F., 

p- 397.] 

XIV. — Société royale des sciences et des 

arts de Metz, année 1770. 

14444. Bucnoz. — Dictionnaire raisonné et universel des 

plantes, arbres et arbustes de la France, contenant la 

description de tous les végétaux du royaume considérés 

relativement à l’agriculture, jardinage, aux arts et aux 

métiers, à l’économie domestique et champêtre et à Ja 

médecine des hommes et des animaux (sans date). 
14445. Bourien. — Observations sur les peupliers 

d'Italie, 24 décembre, p. 61-72. [F, p. 397.] 

XV. — Société royale des sciences et des 

arts de Metz, année 1771. 

14446. Bécurrzer. — Dissertation sur l’ergot ou bled cornu 

(sans date). 

XVI. — Société royale des sciences et des 

arts de Metz, année 1772. 

14447. Bucuoz. — Aldrovandus Lotharingiae , ou catalogue 

des animaux, quadrupèdes, reptiles, oiseaux, poissons, 

insectes, vermisseaux et coquillages qui habitent la Lor- 
Aa ; 

raine et les Trois-Evêchés, sans date, 

XVII. — Société royale des sciences et des 

arts de Metz, année 1773. 

14448. Garveur Le Brux. — Hauteur de l’eau pluviale 

et de l'eau de neige reçue dans le réservoir de Gar- 

deur Le Brun, du 22 mars 1772 au 22 mars 1773. 

[F., p. 4oo.] — Cf. n° 14455, 14h56 et 14459. 

14449. Jean-François (Dom). — Vocabulaire austrasien, 

19 juillet. Û 

14450. Ganpeur Le Brun, Le Payen et Gourpaix. — 

Rapport sur une machine pour mesurer les distances, 

de Dupré de Retonfey, 19 juillet. ; 
14451. Garpeur Le Brun et Le Payex. — Eléments de 

géométrie de dom Casbois, g août. 

14452. Tscuouox (De). — Introduction au système de 
botanique générale (pour l'Encyclopédie), 15 no- 

er x : mr 

14453. Le Payex père. — Chimie et histoire naturelle, 

13 décembre. 

XVIII. — Société royale des sciences et des 

arts de Metz, année 1774. 

14454. Parmentier. -— Observations sur la cause de la 

fertilité des terres, 31 janvier. 
“14455. Ganoeur Le Baux. — Résultat d'observations sur 

la hauteur des eaux pluviales et des neiges reçues dans 

un réservoir d'expériences, du 22 mars 1773 au même 

jour de 1774, 11 avril. — Cf. n° 14448, 14456 

et 14159. 

XIX. — Société royale des sciences et des 

arts de Metz, année 1775. 
: 

14456. Ganneun Le Brux. — Résultat des observations sur 

les hauteurs des eaux pluviales et des neiges reçues dans 

un réservoir d'expériences, du 29 mars 1774 au même 
jour de 1975, 1% mai. — Cf. n° 14448, 14455 

et 14459. 
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XX. — Société royale des sciences et des 

‘arts de Metz, année 1776. 

14457. Bansé dit Mansors. — Observalions | géologiques] 

pendant son séjour en Saxe, li mars. 

14458. Caspois (Dom). — Sur un aréomètre de son in- 
vention, 19 août et 13 novembre. — Cf. n° 14512. 

14459. Ganveur Le Brox. — Hauteur de l’eau pluviale 

et de l'eau de neige reçue dans le réservoir de Gardeur 
Le Brun, du 22 mars 1775 au 22 mars 1776. [F, 

p. 4oo.[ — Cf. n° 14448, 14455 et 14456. 

XXI. — Société royale des sciences et des 

arts de Metz, année 1777. 

14460. Banné-Manvois. — Voyage aux mines de sels et 
aux salines de Hallein, dans l’archevêché de Saltzburg, 
de Traunstein et Reichemhall, en Bavière, 5 mai et 

17 novembre. 

14461. Jeax-Fnancors (Dom). — Dictionnaire roman-wal- 
lon-celtique-tudesque, pour servir-à l'intelligence des 
anciennes lois et contrats (sans date). 

14462. Tscuounx (DE). — Sur la nature sauvage et la 
nature cultivée (sans date). 

14463. Vico n'Azim. — Mémoire sur l'organe de l’ouie 
dans les quatre classes d'animaux vertébrés (sans date). 

14464. Tuouvexez. — Analyse des eaux de la Moselle et 
des différentes fontaines de Metz, 25 août. 

14465. Réan. — Sur l’électrophore (sans date). 

14466. Réan. — Appareil inventé et exécuté pour im- 
prégner les liquides d'air fixe (sans date). 

14467. Tuouvexez. — Mémoire sur le mécanisme et le 
progrès de la sanguinification (sans date). 

14468. Tnouvexez. — Mémoire chimique et minéral sur 
les eaux de Contrexéville (sans date). 

14469. Bucnoz. — Histoire générale et économique des 
trois règnes de la nature (sans date). 

XXII. — Société royale des sciences et des 

arts de Metz, année 1778. 

“14470. Boscovou (Le R. P.).— Trigonométrie sphérique, 
. 27avril 

“14471. Ganveur Le Baux fils. — Traduction de la Tri- 
gonométrie du R. P. Boscovich, 27 avril. 

14472. Dupré pe Rerowrér. — Levers et nivellements, 
27 avril. 

14473. Gannecr Le Brun. — Sur les inondations de la 
Moselle et nolamment sur celle du 26 octobre 1778, 
26 octobre. 

14474. Cassors (Dom).— Sur lesaflinités physiques, 16 no- 
vembre. 

14475. Cassois (Dom). — Opuscules, 23 novembre. 

14476. Texverar (Michel pu). — Cours publics et gra- 

tuits de chimie donnés sous le patronage de l’Académie, 

15 novembre et toutes les semaines. 

14477. Tenxeran (Michel nu). — Mémoires sur l’état de 
l'atmosphère à Metz et ses effets sur les habitants de 

cette ville, ou réflexions sur les dangers d’une atmo- 

sphère habituellement froide et humide et sur les 

moyens de les prévenir (sans date). 

14478. Tuouvexez. — Mémoires sur les substances médi- 

camenteuses ou réputées telles du règne animal (sans 

date). 

XXIII. — Société royale des sciences et des 

arts de Metz, année 1770. 

14479. Ganorur Le Brux fils. — Accident occasionné par 

la foudre au clocher de Muite, le 31 décembre 1778; 

19 janvier. 

14480. Tenveran (Michel nu). — Chimie, 8 mars. 
14481. Revons. — Cours d'anatomie; leçons publiques 

données sous le patronage de la Société, 22 novembre 

et chaque semaine suivante. 

14482. Tenverar (Michel pu). — Cours de chimie; con- 
férences publiques et gratuites, sous le patronage de la 

Sociélé, 22 novembre et chaque semaine suivante. 

14483. Vico n'Azin. — Mémoire sur l'organe de la voix 

(sans date). ! 
14484. Tewnerar (Michel pu). — Eléments de chimie, 

rédigés d’après les découvertes modernes, et précis des 

lecons publiques de la Société royale des sciences et arts 

de Metz (sans date). 

XXIV. — Société royale des sciences et des 

arts de Metz, année 1780. 

14485. Casnois (Dom). — Sur la fermentation vineuse, 
10 janvier. 

14486. Casnois (Dom). — Nouveau pèse-liqueur, 28 fé- 
vrier. 

14487. Le Rourencnen pe Vausenvize. —- Essai physico- 

géométrique sur la quadrature du cercle, 28 février. 

14488. Demwesre. — Sur les pyrites martiales, 22 mai. 

14489. Gnarrix (Dom). — Sur les anciennes mesures du 
comté de Bourgogne, 11 décembre. 

XXV. — Société royale des sciences et des 

arts de Metz, année 1781. 

*14490. Hozranore. — Dissertation chimique sur la na- 

ture de la partie colorante du sang, 22 janvier. 

14491. Tewverar (Michel pu). — Sensibilité, 12 mars. 
14492. Tenverar (Michel pu). — Sur les eaux minérales 

de la ville de Bains, 26 mars. 

14493. Lauuonier. — Sur l’économie animale, 2 juillet. 
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*14494. Domenr. — Minéralogie, 9 juillet, in-4°, p. 71- 
1748. 

14495. Axowrwe. — Sur la composition des crayons, 

23 juillet. 

14496. Bavex et Caarrann. — Recherches chimiques sar 

l'étain, 30 juillet. 

14497. Panmevrier. — Recherches sur les végétaux nour- 

rissants, 31 juillet. 

14498. Panmenrier. — Formation de la houille ou char- 

bon de terre, 31 juillet. 

14499. Lacérëne. — Essai sur l'électricité naturelle et 

arüficielle, 31 juillet. 

*14500. Conxu Desmarais (L'abbé). — Observations sur 
de petites chenilles noires qui ont ruiné les blés depuis 
quatre ou cinq ans, .. aoûl, p. 109-110. 

14501. Dupné pe Genesre. — Observations sur le départ 

et le retour des hirondelles, 15 novembre. 

14502. Vico n'Azim. — Sur la structure du cerveau, 

15 novembre. 

14503. Bucnoz. — Histoire des insectes utiles et nuisibles 

à l'homme, aux bestiaux, à l’agriculture et au jardinage , 

avec les moyens de les détruire, 15 novembre. 

14504. Le Gneurx. — Sur les débordements, 19 no- 

vembre. 

14505. Texxerar (Du]. — Dissertation sur la construc- 
tion des montagnes, 25 novembre, pet. in-fol., p. 773- 

804. [F. p. 4oo.] — Cf. n° 14515. 

14506. Bucnoz. — Histoire naturelle de la France, 26 no- 

vembre. 

XXVI. — Société royale des sciences et 

des arts de Metz, année 1782. 

14507. Axoxyme. — Histoire naturelle et observations 

météorologique (sic). Hirondelles, 14 janvier, p. 91- 
104. [F., 398.] 

14508. Le Paxex père. — Sur la terre qui s’est gelée sous 

une couche épaisse de neige, 21 janvier. 

14509. Panmenrien. — Expériences sur le poids du pain 

au sortir du four, 18 février. : 

14510. Ganoeur Le Brun. — Expériences comparatives sur 

le poids du pain, 18 février. 

14511. Texverar (Michel pu). — Eaux thermales de la 

Mothe en Dauphiné, 9 avril. 

14512. Lecneurx. — Sur les aréomètres de Dom Casbois, 

13 mai. — Cf, n° 14458. 

14513. Cassois (Dom). — Expériences sur le pèse-liqueur 
(sans date). 

14514. Lecaux. — Observations météorologiques, 1 9 août. 

14515. Sivnx (De). — Sur la construction des montagnes , 
25 novembre. — Cf, n° 14509. 

14516. Lacérène (De). — Physique générale et particu- 

lière (sans date). k 

. — METZ. 

XXVII. — Société royale des sciences et 

des arts de Metz, année 1783. 

*14517. Lauwonien. — Essai sur la génération où l'on 
démontre l'avantage de suivre la nature dans ses 
écarts (sic) pour parvenir à la connaissance de sa 
marche ordinaire [cas tératologique d’un agneau|, 
27 janvier, 28 avril. [F., p. 396.] 

*14518. Cansr. — Lettre écrite de Bastia, 27 mars 1783, 
par M. Cadet [sur les tremblements de terre], in-4°, 

27 mars, p. 289-608. 

14519. [Anonyue.] — Extrait des notes de Cadet sur 
l'histoire naturelle (géologie de lApennin), 15 dé- 
cembre, p. 707-710, in fol. [F., p. 4oo.] 

XXVIII — Société royale des sciences et 

des arts de Metz, année 1764. 

14520. Bounsox (De). — Sur ia cause des brouillards, 
9 février. ° 

14521. Ganpeur Le Brun. — Mémoire [sur les observa- 
tions que l'aérostation permet de faire], 16 février, 

in-4°, p. 467-474. [F. p. 399.] 

14522. Ganoeur Le Brun. — Mémoire sur l’inondation 
de Metz causée par les neiges et les glaces de l'hiver 
1783-1784, 19 mars. 

14523. Pirârne ne Rozter. — Mémoire sur l’ascénsion du 

13 juin 1784, 9 août. 

14524. Réan, Du Tennerar et Marcanp. — Analyses des 
eaux-de-vie de mares du pays, 15 novembre. 

14595. [X.] — Lettre de M. l'intendant de Corse... 
relativement au désastre de la Calabre et de Messine, 

22 décembre, p. 673-680. [K., p. 400.] 

[14516]. Lacérène (De). — Physique générale et parti- 
culière (suite) [sans date ]. 

14596. Casnois (Dom). — Sur un hygromètre à boyau de 

ver à soie (sans date). 

14527. Casnois (Dom). — Cours de mathématiques à 
l'usage du collège de Metz (sans date). 

145928. Vico »'Azim. — Observations sur les clavicules et 

os claviculaires (sans date). 

14599. Larcewanr. — Observations météorologiques (sans 
date). 

ZXXIX. — Société royale des sciences et des 

arts de Metz, année 1785. 

14530. Le Pavex. — [ Diverses figures de thermomètres] 
[4 avril], in-4°, p. 495-489. [F., p. 399.] 

14531, Caner. —— Sur les slations de la mer à 

différentes distances du centre de la terre (sans 

date). 
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XXX. — Société royale des sciences et des 

arts de Metz, année 1786. 

“14532. Lazcemenr. — Observations météorologiques, 
juin. 

14533. Bucuoz. — Zoologie britannique, juin. 
14634. Caner. — Mémoire sur les jaspes et autres pierres 

précieuses de l'ile de Corse (sans date). 
14535. Tenverar (Du). — Précis des leçons de chimie 

faites à l’Académie de Metz en 1786... — 1"° lecon. 
— In-8°, p. 323-330. [F., p. 398.] 

ZXXXI. — Société royale des sciences et des 

arts de Metz, année 1787. 

14536. Axonrue. — Qu'il y a dans le pays et fort à 

portée de Metz des marbres, gypses et albâtres qu'on 

pourrait exploiter (sans date). 
14537. Bounxox (De). — Essai sur la lithologie des en- 

virons de Saint-Élienne-en-Forez et sur l'origine de ses 

charbons de pierre (sans date). 

14538. Larcemenr. — Observations météorologiques (sans 
date). 

XXXII. — Société royale des sciences et des 

arts de Metz, année 1788. 

14539. Larcemenr. — Observations météorologiques (sans 

date). 

14540. Axonyme. — Observations sur l’acète de potasse.… 

31 mars. [F., p. 398.] 
“14541. Proxçuer. — Observations sur l'histoire litho- 

logique d’une partie de la province des Évéchés , 29 dé- 

cembre, p. 749-772. 

XXXIII — Société royale des sciences et 

des arts de Metz, année 1789. 

14542. Bansé ne Mannois. — Sur les effets du quinquina, 
25 mai. 

14543. Larvemenr, — Observations météorologiques (sans 
date). 

XXXIV. — Société royale des sciences et 

des arts de Metz, année 1790. 

14544. Bucroz. — Traité physique et économique du 
règne animal (sans date). 

14545. Bucnoz. — Dissertation sur l’origine des fontaines 
et des rivières (sans date). 

14546. Lauxemenr. — Observations météorologiques 
(sans date). 

14547. Axonrue. — Note sur Ja cristallisation du muriate 
- de magnésie, 6 décembre, p. 347-356. [F., p. 398.] 

XXXV. — Société royale des sciences et des 

arts de Metz, année 1791. 

I. — Société des lettres, sciences et arts de 

Metz, années 1819 et1820, séance générale du 
15 avril 1891 (Metz, 1891, in-8°); 92° édit. 
(Metz, 1859). 

II. — Société des lettres, sciences et arts de 

Metz, année 1821-1829, séance générale du 

14 avril 18292. (Metz, 1822.) 

III. — Société des lettres, sciences et arts 

de Metz, séance générale du 29 mai 1823, 
IV° année, 1822-1823. (Metz, 1823.) 

IV. — Société des lettres, sciences et arts 

de Metz, séance générale du 24 mai 1824, 

V° année, 1823-1894. (Metz, 1824.) 

14548. Gançan (De). — [ Superposilion du calcaire ooli- 
thique au calcaire à gryphites avec un intermédiaire de 

marnes |, analyse, p. 43. 

14549. Sénurras. — [Sur l'hydriodure de carbone, ] ana- 

lyse, p. 45. 

14550. Sénuzras. — [Sur l'iodate acide de potasse,] 
analyse, p. 46. 

14551. Sénuzras. — [Sur le prolo-hydriodure de carbone ,| 

analyse, p. 47. 

V. — Société des.lettres, sciences et arts 

de Metz, séance générale du 9 juin 1825, 

VIS année, 1824-1825. (Metz, 1825.) 

14552. Sénuzzas. — | Sur le cyanure d'iode, | analyse, 

p- 17: 

14553. Béeux fils. — Ossemens fossiles d’éléphant décou- 

verts à Nomeny, mention, p. 19. 

VI. — Société des lettres, sciences et arts 

et d'agriculture de Metz, séance générale du 

15 mai 1826, VIT année, 1825-1826. (Metz. 

1826.) 

VII — Société des lettres, sciences et arts 

et d'agriculture de Metz, VIIL° année, 1826- 
1827. (Metz, 1827.) 
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VIII. — Mémoires de la Société des lettres, 

sciences et arts et d'agriculture de Metz, 
IX‘année, 1827-1828. (Metz, 1828.) 

14554. Worsann (J.-L.). — Recherches sur la détermi- 
nation des fonctions de deux variables, dont les coefli- 

ciens différentiels du premier ordre sont donnés im- 
plicitement, p. 165. 

14555. Lemoyxe. — Notice sur les moyens qu’on peut 

avoir de prédire le temps; à l’occasion de la correspon- 

dance météorologique de M. Morin, p. 185. 

14556. Douerc (A.). — Mémoire sur l'accouplement de 
quelques Aranéides et de l'Épéire calophylle en particu- 

lier, 1 pl., p. 202. 

14557. Simon (V.). — Rapport sur le tableau géologique 
des Roches, par M. Huot, p. 212. 

14558. Vezrecour (De). — Notes statistiques sur la sous- 

inspection forestière de Bitche, p. 265. 

IX. — Mémoires de l’Académie royale de 

Metz, lettres, sciences et arts, X° année, 

1828-1829. (Metz, 1829.) 

14599. Lecwevarier. — Note sur le changement de volume 

des corps par l'action du calorique, p. 166. 

14560. Lecnevazien. — Note sur les thermomètres à 

maximum et à minimum, p. 17h. 

14561. Lecuevazier. — Essai des marnes, p. 178. 

14562. Scourerrex. — Rapport sur un animal fossile dé- 

couvert dans les environs de Thionville [ plésiosaure?], 

P- 193. 

14563. Lecnevarier. — Note sur les observations météoro- 

logiques de M. Schuster, 2 tabl., p. 198. 

14564. Woisann (feu...ainé). — Considérations sur les 

solutions particulières des équations différentielles du 

premier ordre, p. 311. 

X. — Mémoires de l’Académie royale de 

Metz, ete., XI° année, 1829-1830. (Metz- 

Paris, 1830.) 

14565. Mumer. — Théorie du mouvement et du tir des 

fusées, p. 114. 

14566. Simon (Victor). — Rapport sur un mémoire de 

M. Heller relatif aux terrains de Sierck, p. 130. 

14567. Coërzosquer (Du). — Rapport sur l'analyse et la 

synthèse, p. 379. 

XI. — Mémoires de l’Académie royale de 

Metz, etce., XI[° année, 1830-1831. (Metz- 

Paris, 1831.) 

14568. Gossezin. — Considérations sur le lancement des 

projectiles très lourds, p. 103. 

14569. Simon (Victor). — Notice sur les grès d'Hettange, 
près de Thionville, p. 128. 

14570. Simon (Victor). — Itinéraire géologique et miné- 
ralogique dans les départements de la Moselle, du 
Haut-Rhin, des Vosges, de la Meurthe et dans des 

contrées voisines, p. 133. 

XII. — Mémoires de l’Académie royale de 

Metz, elc., XIII année, 1831-1839. (Metz- 

Paris. 183°.) 

14571. Simon (Victor). — Notice sur une dent de rhino- 
céros trouvée à Gommelange, sur la Nied, p. 82. 

14572. Simon (Victor). — Notice sur les carrières de 
Guénange. arrondissement de Thionville, 1 pl., p. 86. 

14573. Simox (Victor). — Note sur la source d’eau salée 
du fort Belle-Croix et sur la partie de la formation 

kempérienne que l'on voit sur le chemin de Sainte- 
Barbe, au bas de la côte de Saint-Julien, près de Metz, 

p- 89. 

14574. Simox (Victor). — Itinéraire géologique et miné- 
ralogique de Metz à Sarrelouis, Oberstein, Bingen, 

Coblentz, Laach, Trèves, Sierck et retour à Metz, p. 91. 

14575. Simox (Victor). — Notice géologique sur les en- 

virons de Jussy et de Gravelolte, p. 108. 

XIII. — Mémoires de l’Académie royale de 

Metz, etc., XIV° année. 1832-1833. (Metz- 
Paris, 1833.) 

14576. Simon (Victor). — Description de la partie de la 
formation oolithique qui existe dans le département de 

la Moselle, p. 217. 

XIV. — Mémoires de l'Académie royale de 

Metz, ete, XV° année, 1833-1834. (Metz- 

Paris, 1834.) 

12577. Treviranus (G.-R.). — Fragments d’un mémoire 
sur la génération des individus neutres chez les hymé- 

noptères el particulièrement chez les abeilles, p. 277 

et 28°. ; 

XV. — Mémoires de l'Académie royale de 

Metz, ete., XVI° année, 1834-1835. (Metz- 

Paris, 1835.) 

14578. Horaxpne. — Notice sur la découverte d’ossemens 
fossiles d’éléphant à Port-sur-Seille, dans l'automne de 
1834, p. 212. 

14579. Hozanpne. — Notice sur quelques nouvelles es- 
pèces d'oiseaux de passage qui ont paru dans les envi- 
rons de Metz depuis la publication de la première 
partie de la «France à la Moselle», en 1825, p. 217 
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14580. Lasaurce. — Notice sur la punaise des lits, 

p- 229. $ 

14581. Lasaurce. — Notice sur le Cossus gâte-bois, 

p- 224. 

14582. Scnusrer. — Résumé des observations météorolo- 
giques faites à Metz pendant une période de dix années 
(de 1825 à 1834), p. 403. 

XVI. — Mémoires de l’Académie royale de 

Metz, etc., XVII année, 1835-1836. (Metz- 

Paris, 1830.) 

14583. Soremoc. — Note sur un es fossile trouvé dans 

les carrières de sable de la commune de Montigny, près 

Metz, déposé au cabinet d’histoire naturelle de la ville, 

p. 03. 
14584. Simox (Victor). — Aperçu des chances plus ou 

moins favorables d’obtenir des puits artésiens dans le 

département de la Moselle, p. 207. 
14585. Hozanpre. — Chenilles du sphinx du laurier- 

rose trouvées à Metz en 1835, p. 215. 

14586. Dipron. — Système de notations des diverses 
unités employées dans les sciences appliquées, p. 227. 

XVII. — Mémoires de l’Académie royale de 

Metz, elc., XVIII année, 1836-1837. (Metz- 

Paris, 1837.) 

14587. Simox (Victor). — Mémoire sur le lias du dépar- 
tement de la Moselle, p. 1. 

14588. Founvez. — Notice sur les graminées qui 
croissent naturellement dans le département de la Mo- 

selle, considérées comme plantes fourragères, p. 33. 

14589. Hocavpre. — Notice sur les musaraignes des en- 

virons de Metz et sur quelques autres espèces d'animaux 

de ce même pays, p. 99. 
14590. Gossezin. — Mémoire sur la pratique de la gno- 

monique, 1 pl., p. 109. 

XVIII. — Mémoires de l’Académie royale de 

Metz, etc., XIX° année, 1837-1838. (Metz- 

Paris, 1838.) 

14591. Warnn (L.). — Essai sur le strongle épineux 
(Strongulus armatus de Rudolphi), p. 94. 

14592. Revercuox. — Rapport sur un mémoire de géo- 

logie, sur les Oursins fossiles, par M. le D° Grateloup 

et sur la Conchyliologie fossile du bassin de l’Adour, du 

même, p. 102. 
. 14593. Founvez et Hano. — Tableau des champignons 

observés dans les environs de Metz, p. 107. 

14594. Founxez. — Rapport sur un mémoire ayant pour 
titre : Notes sur quelques végétaux qui croissent sponta- 

nément dans le département du Gard, etc., p. 152. 

14595. Borgau (P.). — Introduction à l'étude de la mé- 
canique pratique, 2 pl., p. 166. 

XIX. — Mémoires de la Société royale de 

Metz, etc., XX° année, 1838-1839. (Metz- 

Paris, 1839.) 

14596. Hano. — Notice anatomique sur le squale bleu, 

P- 209. 

14597. Desans. — Notice météorolopique sur une trombe 

d'air, p. 254. ï 

XX. — Mémoires de l'Académie royale de 

Metz, elc., XXI° année, 1839-1840. (Metz- 

Paris, 1840.) 

14598. Gurmaxx. — Discours sur les premiers âges de 
notre globe, p. 1. 

16599. Haro. — Mécanisme de la respiration chez 

quelques reptiles, p. 364. 

XXI. — Mémoires de l’Académie royale de 

Metz, elc., XXII° année, 1840-1841. (Metz- 

Paris, 1841.) 

14600. Beoronn. — Note sur l'apparition d’une parhélie, 

p. 237. — Cf. n° 14693. 
14601. Scausren. — Résumé des observalions météoro- 

logiques faites à Melz pendant les années 1835 et 1840, 

faisant suite à la notice donnée pour celles de 1825 à 

1834, p. 230. 

XXII. — Mémoires de l’Académie royale de 

Metz, etc, XXII: année, 1841-1842. (Metz- 

Paris, 1842.) 

14602. Desanxs (Édouard). — Notes sur les étoiles filantes 
du mois d’août 1841, p. 217. — Cf. n° 14605. 

XXIII. — Mémoires de l'Académie royale de 

Metz, etc., XXIV° année, 1842-1843, pre- 

mière partie. (Metz-Paris, 1843.) 

14603. Manécnaz (L'abbé). — Considérations sur l'étude 
de l'astronomie, p. 75. 

14604. Marécenaz (L'abbé). — Notice sur la comète de 

1556, p. 395. 
14605. Liver. — Compte rendu des travaux de la Com- 

mission de météorologie, sur le phénomène des étoiles 

filantes, 1 pl, p. 398. — Cf. n° 1460. 
14606. Branc. — Sur un aérographe de M. Bodin, 1 pL., 

p-. 434. 
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XXIV. — Mémoires de l’Académie royale de 

Metz, etc., XXIV° année, 1849-1843, seconde 

partie. (Metz-Paris, 1843.) 

14607. Mazuense (Alfred). — Faune ornithologique de 
la Sicile, p. 1. 

14608. Marnene (Alfred). — Description d’une nou- 
velle espèce du genre Pic, de l'Algérie, Picus Linné, 

Apternus Swains; le Pic numide : Pieus Numidus (Malh.), 

. 249. 

14609. Scnusrer. — Rapport sur le recueil des observa- 

tions météorologiques faites à Saint-Pétersbourg de 182 
à 1834, p. 333. 

14610. Scnusrer. — Journal des observations météoro- 

logiques faites à Metz en 1841 et 1842, p. 345. 

XXV. — Mémoires de l’Académie royale de 

Metz, etc., XXV° année 1843-1844. (Metz- 

Paris, 1844.) 

14611. Hano. — Réfutation de la doctrine des générations 

spontanées, p. 299. 

14612. Gasré. — Esquisse des principaux changements 

dans le physique et le moral de l'homme et de la 
femme depuis la naissance jusqu'à la décrépitude, 

P- 370. 

14613. Bercene. — Rapport sur un manuscrit intitulé : 

Leçons d’algèbre par Cormontaingne, p. 386. 

14614. Scausrer. — Journal des observations météoro- 

logiques faites à Metz pendant l’année 1843, p. 397. 

XXVI. — Mémoires de l’Académie royale de 

Metz, elc., XXVI° année, 1844-1845. (Metz- 

Paris, 1845.) 

14615. Manécua (L'abbé). — Théorie physique et mathé- 
matique des comèles, 1 pl., p. 317. 

14616. Scnusren. — Journal des observations météoro- 

logiques faites à Metz ‘pendant l’année 1844, p. 367. 

XXVII — Mémoires de l’Académie royale 

de Metz, ete, XXVII® année, 1845-1846. 

(Metz-Paris, 1846.) 

14617. Manécuaz (L'abbé). — Mémoire sur les planètes 
télescopiques, p. 30. 

14618. Dinrox (Is.). — Mémoire sur la balistique, 1 pl, 

p- 38. 

14619. Scuusren. — Journal des observations météoro- 

logiques faites à Metz pendant l’année 1845, p. 83. 

14620. Lucx (Ad.). — Note sur des grêlons tombés à 

Metz, © pl., p. 116. 

14621. Larèxe (Ed.). — Tableau historique, moral et 

politique sur les Kabyles, p. 227. 

XXVIII. — Mémoires de l’Académie royale 

de Metz, elc., XXVIII année, 1846-1847. 

(Metz-Paris, 1847.) 

14629. Maruense (Alfred). — Première suile au cata- 
logue raisonné d'oiseaux de l'Algérie, p. 128. 

14623. Soremor. — Mémoire sur les canières des envi- 

rons de Metz, qui fournissent la pierre à chaux hydrau- 
lique, 2 pl, p. 133. 

14624. Maznense (Alfred). — Notice statistique sur les 
Etats de l'Amérique du Nord, p. 178. 

14625. Isneuisce. — Du froid et de son action sur l’éco- 

nomie animale, p. 246. 

14626. Scuusren. — Journal des observations météoro- 

logiques faites à Metz pendant l'année 1846, p. 313. 

XXIX, — Mémoires de l’Académie nationale 

de Metz, etc., XXIX° année, 1847-1848. 

(Metz-Paris, 1848.) 

14627. Manécnaz (L'abbé). — Mémoire sur les enchan- 
tements des serpents, p. 65. 

14628. Scuusrer. — Journal des observations météoro- 

logiques faites à Metz pendant l'année 18/47, p. 591. 

14629. Laxcrors. — Note sur le développement de Pélec- 
tricité par le passage du mercure à travers les pores 

d'un disque de bois, p. 555. 

XXX. — Mémoires de l’Académie nationale 

de Metz, etc. XXX° année, 1848-1849. 

(Metz-Paris, 1840.) 

14630. Maruense (Alfred). — Nouvelle classificalion des 
Picinées ou Pics, devant servir de base à une mono- 

graphie de ces oiseaux grimpeurs, accompagnée de 

planches peintes, p. 313. 

14631. Scuusrer. — Journal des observations météoro- 

logiques faites à Metz pendant l’année 1848, p. 369. 

14632. Vixcenor. — Notice sur le perfectionnement des 

machines électriques, p. 40». 

XXXI. — Mémoires de l’Académie nationale 

de Metz, etc., XXXI° année, 1849-1850. 

(Metz-Paris, 1850.) 

14633. Wonus (Justin). — Considérations statistiques 
sur les départements de la Moselle et du Haut-Rhin, 

p- 148. 

14634. Saurex (E. ne). — Rapport sur le télégraphe 

électrique de MM. Schiavetüi et Belliéni, p. 295. 

14635. Vincexor. — Rapport sur le daguéréotype, p.307. 

14636. Lancrois. — Analyse de quelques minerais de fer 
du département de la Moselle, p. 327. 
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.! logiques faites à Metz pendant l’année 1849, p. 333. 

XXXII. — Mémoires de l’Académie nationale 

de Metz, ete, XXXII° année, 1850-1851. 

(Metz, 1851.) 

14638. Lancroïs et Jacouor. — Études minéralogiques 
et chimiques sur les minerais de fer du département de 
la Moselle, p. 257. $ 

14639. Marécæaz (L'abbé). — Mémoire sur les mouve- 
ments propres des étoiles, 1 pl., p. 307. 

14640. Scnusren. — Journal des observations météoro- 
logiques faites à Metz pendant l'année 1850, p. 357. 

XXXIII. — Mémoires de l’Académie natio- 

nale de Metz, XXXII[° année, 1851-1859; 

première partie : lettres, histoire, archéologie. 

(Metz, 1852.) 

14641. Lancrors. — Discours sur la constitution de l’at- 
mosphère, p.1. 

14642. Boucnorre (Emile). — De l'origme de l'homme, 
p. 147. 

XXXIV. — Mémoires de l’Académie impé- 

riale de Metz, XXXIII° année, 1851-1852: 

deuxième partie : sciences, économie poli- 
tique, statistique, agriculture. (Metz, 1853.) 

14643. Lancrors. — Nouvelles recherches sur l'acide 
hyperiodique et les hyperiodales, p. 1. 

14644. Gosserin. — Notice sur le mouvement des ponts 
volants, 1 pl, p. 25. 

14645. Vincexor et Dierz. — Note sur de nouveaux ca- 

raclères de divisibilité des nombres par un autre pre- 

mier avec 10, p. 37. 

14646. Scnusren. — Journal des observations méléoro- 
logiques faites à Metz pendant l’année 1851, p. 440. 

14647. Cneurzen (P.). — Statistique du canton de 

Bitche, arrondissement de Sarreguemines (Moselle), 

7 tabl., p. 83. 

[Géographie physique et orographique. — Aspect extérieur du 
du sol. — Hydrographie. — Climatologie et météorologie. — 
Géologie. — Minéralogie, — Botanique. — Zoologie. ] - 

XXXV. — Mémoires de l’Académie impé- 

riale de Metz, XXXIV° année, 1852-1853; 

2° série, 1° année, première partie : économie, 

sciences , archéologie. (Metz, 1853.) 

14648. Gossezx, — Notice sur le mouvement de rotation 

“de la Terre, 1 pl., p. 135. 
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44637. Scausren. — Journal des observations météoro- 14649. Marécnaz (L'abbé). — Mémoire sur la théorie 
mathématique de la Terre, 1 pl., p. 156. 

14650. Tenquem (Olry). — Note sur un phénomène de 
halos qui a eu lieu à Metz le 921 mars 1853, 

p. 24. 

14651. Gnervois. — Note complémentaire [au mémoire 

précédent], p. 244. 

14652. Jacouor (E.). — Notice géologique sur les envi- 
rons de Sierck, 1 pl., coupes géol., p. 216. 

XXXVI. — Mémoires de l’Académie impé- 

riale de Metz, XXXIV® année, 1852-1853: 

2° série, 1° année, deuxième partie : histoire. 

lettres. (Metz, 1853.) 

XXXVII — Mémoires de l’Académie impé- 

riale de Metz, XXXV° année, 1853-1854: 

2° série, 2° année. (Metz, 1854.) 

14653. Jacouor (E.). — Quelques observations sur la 
terre végétale et sur son rôle dans les phénomènes de 

la végétation, p. 16/4. 

14654. Jacouor (E.). — Note sur la composition chi- 
mique des sources minérales des environs de Sierck, 
p. 172. 

14655. Canné (V.). — Mémoire sur une question de pyro- 

technie [sur la couleur de la flamme des corps orga- 

niques], p. 179 et 191. 
14656. Maruense (Alfred). — De laction du venin du 

serpent à sonnettes (Crotalus durissus) sur les plantes, 

p- 196. 
14657. Lavoie. — Journal des observalions météoro- 

logiques faites à Metz en 1852, p. 199. 

14658. Lavoine. — Journal des observations météoro- 

logiques faites à Metz en 1853, p. 233. 

XXXVIII. — Mémoires de l’Académie im- 

périale de Metz, 36° année, 18b4-1855: 

9° série, 3° année, etc. (Metz, 1855.) 

14659. Jacovor (A.-E.). — Note sur la découverte de la 
houille à Creutzwald et à Carling, 

14660. Susaxe. — Note sur le piroxyle ou colon-poudre, 

p. 109. . 

14661. Boucnorre (Emile). — Observations sur le calen- 
drier grégorien, p. 139. 

14662. Tenouen (Olry). — Observations sur les études 
critiques des mollusques fossiles, comprenant la mono- 
graphie des Myaires de M. Agassiz, 5 pl., p. 253. 

p- 87- 

14663. Lavoine. — Journal ‘des observations météoro- 
logiques faites à Metz en 1854, p. 359. 

14664. Sozwmoz. — Notice sur les chiffres romains, 

p. 544. 
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XXXIX. — Mémoires de l'Académie impé- 

riale de Metz, 37° année, 1855-1856; 9° sé- 

rie, 4° année. (Metz, 1856.) 

14665. Jacouor (E.). — La Moselle avant les temps histo- 
riques, p. 1. 

14665. Beznoume. — Note sur un nouveau Salix (S. ame- 

ricana), 1 pl., p. 117. 

14667. Susaxe.— Encore un mot sur la gélatine, p. 172. 

14668. Manéonar (L'abbé). — Mémoire sur l'équation du 
temps, p. 191. 

14669. Manécuar (L'abbé). — Premier mémoire sur les 
perturbations des planètes, 1 pl, p. 200. 

14670. Lavoine. — Journal des observations météoro- 

logiques faites à Metz en 1895, p. 215. 

XL. — Mémoires de l'Académie impériale 

de Metz, 38° année, 18b6-1857; 2° série, 

5° année. (Metz, 1857.) 

14671. Becnoume. — Communications diverses, p. 195. 

[Note sur l'apparition de l'Arabis rosea à Metz. — Découverte 
de la carmine dans la corolle du Monarda didyma. — Note sur un 

principe colorant trouvé dans le fruit de la Belladone. ] 

14672. Lavoie. — Journal des observations météoro- 

logiques faites à Metz pendant l’année 1856, p. 211. 

14673. Marécuar (L'abbé). — Dissertation sur la fin du 

monde, p. 243. 

14674. Wonms (J.).— Note sur la population du départe- 

ment de la Moselle, p. 317. 

14675. Sozemoz (J.-F.). — Une application de la géomé- 
trie descriptive, 1 pl., p. 329. 

XLI. — Mémoires de l’Académie impériale 

de Metz, 39° année, 1857-1898: °° série, 

6° année. (Metz, 1858.) 

14676. Bernomme. — Communicalions diverses, 1 pl, 

p- 193. 

[Le platane. — Le Colocasia. — L'Erineum. — Le Paulownia 

imperialis.] 

14677. Jacouor (E.). — Notice géologique et historique 

sur les mines de plomb et de cuivre des environs de 

Saint-Avold, de Hargarten et de Sarrelouis, p. 531. 

14678. Boucuorre (Émilien ). — Note sur une pile à ali- 

mentation continue, p. 597. 

14679. Tenouex (Olry). — Mémoire sur les foraminifères 
du lias du département de la Moselle, 4 pl., p. 563. — 

C£. n° 14699 et 14703. 

14680. Manécnaz (L'abbé). — Mémoire sur lattraction 

des sphères et des sphéroïdes, 1 pl., p. 655. 
14681. Lavorxe. — Journal des observations météoro- 

logiques faites à Metz pendant l'année 1857, p. 671. 

XLII. — Mémoires de l’Académie impériale 

de Metz, lo° année, 1858-1859: 2° série, 
7° année. (Metz, 1859.) 

14682. Becnowwe. — Note sur l'orobanche, 1 pl, p.130. 

14683. Gnervois (Eug.). — Notice sur les températures 
diurnes à Metz, p. 161. 

14684. Lavorxe. — Journal des observalions météoro- 

logiques faites à Metz pendant l'année 1858, p. 179. 
14685. Boucnorre (Émilien). — Etudes sur les piles 

électriques, p. 451. 

14686. Gossezix. — La patte de chien [problème de 

mathématiques], 1 pl, p. 459. 

14687. Gosserix. — Nouvel examen sur la densité 

moyenne de la Terre, 1 pl., p. 469. 
14688. Vincexor. — Recherches géométriques sur le 

tracé des carrelages circulaires et la distribution des 

caissons sur les voûtes sphériques, 23 fig., 2 pl, 

p. 485. 

14689. Simox (Victor). — Notice sur les amas de minerai 
de fer pyrolithique de la côte d’Arry, p. 529. 

XLIII. — Mémoires de l’Académie impé- 

riale de Metz, 1° année, 1859-1860 ; 2° sé- 
rie, 8° année, (Metz, 1860.) 

14690. Scourerrex. — Des sources de la chaleur animale, 

14. 

14691. Lavorxe. — Journal des observalions méléoro- 

logiques faites à Metz pendant l'année 1859, p. 267. 
14692. Boycuorre (Emule). — Etude sur la valeur du 

stade, de la coudée et de quelques autres mesures an- 

ciennes, 2 fig., p. 413. 

14693. Sozemor. — Note sur un parhélie, p. 519. — 

Cf. n° 14600. 

14694. Ternouem (Olry). — Observation sur le genre 
Myoconcha Sowerby, p. 521. 

XLIV.— Mémoires de l’Académie impériale 

de Metz, 42° année, 1860-1861: 2° série, 

9° année. (Metz, 1861.) 

14695. Lavoiwe. — Journal des observations météoro- 
logiques faites à Metz pendant l’année 1860, p. 135. 

14696. Simox (Victor). — Note concernant les antiquités 
celliques antédiluviennes découvertes à Abbeville, p. 197. 

14697. Bouenorre (Émile). — Notice sur la coudée baby- 
lonienne, p. 269. 

19698. Vicworni (A.). — De l'analyse des produits de la 
combustion de la poudre, considérée comme moyen de 

comparer entre elles les propriétés des diverses poudres, 
1 pl., p. 335. ; 

14699. Tenouem (Olry). — Recherches sur les foramini- 
féres du lias: second mémoire, 2 pl, p. 415. — Cf. 

n° 14679 et 14703. 
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14700. Axcezox. — Mémoire sur les spongites de l'étang 

de Lindre-Basse, p. 167. 

XLV. — Mémoires de l’Académie impériale 

de Metz, 43° année, 1861-1862 ; 2° série, 

10° année. (Metz, 186.) 

14701. Lavoine. — Journal des observations météoro- 

logiques faites à Metz pendant l’année 1861, p. 301. 
14702. Gosseziw. — Examen sommaire sur la formation 

et sur la chaleur interne du globe terrestre, p. 561. 

LXVI. — Mémoires de l’Académie impériale 

de Metz, {4° année, 1862-1863; 9° série, 

11° année, 1" partie. (Metz, 1863.) 

XLVII — Mémoires de l'Académie impé- 

riale de Metz, 44° année, 1862-1863 ; 2° sé- 

rie, 11° année, 2° partie. (Metz, 1864.) 

14703. Tenquem (Olry). — Troisième mémoire sur les 
foraminifères du lias des départements de la Moselle, 

de la Côte-d'Or, du Rhône, de la Vienne et du Calvados, 

h pl., p. 361. — Cf. n° 14679 et 14699. 

14704. Gourrer. — Notice sur les instruments et les 

observations météorologiques de l'École impériale d'ap- 
plication de l'artillerie et du génie, suivie d’une dis- 

cussion sur les observations udométriques, 2 fig, 

p. A7. 
14705. Baur. — Observations météorologiques faites à 

Metz en 1862, 1 pl., p. 503. 

XLVIII. — Mémoires de l'Académie impériale 

de Metz, 45° année, 1863-1864; 9° série, 

19° année. (Metz, 1865.) 

14706. Boucuorre (Émile). — Sur la distance de la Terre 
au Soleil, p. 653. 

14707. Baur. — Observations météorologiques faites à 

Metz en 1863, 1 tabl., p. 847. 

XLIX. — Mémoires de l’Académie impériale 

de Metz, 6° année, 1864-1865; 92° série, 

13° année. (Metz, 1865.) 

14708. Terquem (Olry) et Vincexor. — Note sur deux 
instruments propres à l'enseignement de l'électricité, 
1 pl, p. 229. 

14709. Baur. — Observations météorologiques faites à 
Metz en 1863, 1 pl, p. 279. 

L. — Mémoires de l'Académie impériale 

de Metz, 47° année, 1865-1866; 2° série, 

1/° année. (Metz, 1866.) 

14710. Dinion. — Détermination du frottement de la 

poulie et du treuil par les procédés graphiques, 7 fig., 

i pl, p. 341. 

14711. Baun. — Observations météorologiques faites à 

Metz en 1865, 1 pl., p. 381. 

LI. — Mémoires de l'Académie impériale 

de Metz, 48° année, 1866-1867; 2° série, 

15° année. (Metz, 1867.) 

14712. Cuevrien. — De quelques propriétés nouvelles 

du chlorure de soufre. Action de l’eau sur l'iodure de 

phosphore, p. 43. 

14713. Baun. — Observations météorologiques faites à 

Metz en 1866, 1 pl., p. 283. 

14714. Gourien (C.-M.). — Études géométriques sur les 
étoiles filantes, 2 pl., p. 315. 

LII. — Mémoires de l'Académie impériale 

de Metz, o° année, 1867-1868; 2° série, 
16° année, 1" partie. (Metz, 1869.) 

14715. Gouzer (C.-M.). — Coup d'œil sur la topogra- 
phie et sur les formes du terrain, p. 1. 

14716. Caever.— Rapport sur un mémoire [de M. Victor 

Urbain] intitulé : Nouvelle méthode volumétrique pour 

l'essai quantitatif des huiles végétales, p. 83. 

14717. Hano. — Un mot sur l'origine de l’homme, 

p- 263. 

14718. Hano. — Unité de l’espèce humaine, p. 273. 

14719. Gnerzois (Eug.). — Météorologie religieuse et 
mystique, p. 291, et LIV, p. 215. 

LIII. — Mémoires de l’Académie impériale 

de Metz, hg° année, 1867-1868; 9° série, 

16° année, 2° partie. (Metz, 1869.) 

14720. Vicnorrr. — Coup d'œil sur les richesses métal- 

lurgiques du Mexique, 1 tabl., p. 33. 

14721. Caevrier. — Sur un nouveau mode de séparation 

de la gomme dans les sirops, p. 205. : 

14729. Cuevnien. — Sur la diffusion moléculaire dans 

les liquides, p. 207. 

14793. Cuevrien. — Des amides de l'acide sulloxiphos- 

phorique, p. 219. 

14724. Baun. — Observations météorologiques faites à 

Metz en 1867, 1 pl, p. 349. 
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LIV. — Mémoires de l’Académie impériale 

de Metz, 5o° année, 1868-1869: 92° série, 

17° année. (Metz, 1870.) 

[14719]. Grerrois (Eug.). — Météorologie religieuse et 
mystique ; seconde partie, p. 215. 

14725. Hano. — Les races humaines, p. 359. 

14726. Caevrier. = Rapport sur un mémoire de M. De- 

moget intitulé : Etude sur les électrophores, p. 369. 

14727. Gnerrois (Eug.). — Note sur les thermomètres 
métalliques, p. 375. 

14728. Cnevrien. — Recherches sur le chlorosulfure de 

phosphore, p. 387. 

14729. Tenquen (Olry). — Deuxième mémoire sur les 
foraminifères du système oolithique. — Monographie 

des cristallaires de la zone à Ammonites Parkinson de 
Fontoy (Moselle), 13 pl., p. 103. 

[Premier mémoire a été publié par Terquem et Jourdy sous le 
Litre : Monographie de l'étage bathonien de la Moselle, in Mé- 

moires de la Société géologique de France, t. IX (1867), n° 1.] 

14730. Baur. — Observations météorologiques faites à 

Metz en 1868, 1 pl., p. 631. 

LV. — Mémoires de l'Académie impériale 

de Metz, 51° année, 1869-1870; 2° série, 

18° année, (Metz, 1870.) 

14731. Gnerrois (Eug.). — Notice sur les eaux de la 

ville de Metz, p. 235. 

13732. Banné. — Sur quelques points de géologie con- 

cernant le département de la Moselle, p. 275. 

14733. Tenouen (Olry). — Troisième mémoire sur les 
foraminifères du système oolithique, comprenant les 
genres Frondicularia  F'abelhina, Nodosaria,  Deuta- 

lina , elc., de Ja zone à Ammonites Parkinsoni de Fon- 

toy (Moselle), 8 pl., p. 299. — Cf. n° 14729. 
14734. Baun. — Observations météorologiques faites à 

Metz en 1869, 1 pl, p. 655. 

LVI. — Mémoires de l'Académie de Metz, 

52° année, 1870-1871: °° série, 19° année. 
(Metz, 1871.) 

14735. Tnizox (Jules). — Mémoires de l’Académie de 

Metz. — Tables générales des deux premières séries, 

1819-1871. (Metz, 1873, in-8°.) 

LVII. — Mémoires de l’Académie de Metz. 

53° année, 1871-1872: 3° série, 1° année. 

(Metz, 1873.) 

14736. Diniox (Général). — Expression du rapport de la 

circonférence au diamètre et nouvelle fonction, p. 257. 

14787. Dinrox (Général). — Exposé des études sur le 
tracé des roues hydrauliques à aubes courbes, p. 269. 

14738. Boucuorre (Emile). — Recherches sur l’âge de la 

Terre, p. 273. 

14739. Gnezrois (Eugène). — Observation sur l'aurore 

boréale du 4 février 1853, p. 293. 

14740. Grerrois (Eugène). — Étude historique sur la 
connaissance des vents dans lantiquité, 1 pl., p. 297. 

14741. Baun. — Observations météorologiques faites à 

Metz en 1850, p. 385. 

14742. Murxer. — Observations météorologiques faites à 

Metz en 1871, p. 411. 

LVIII. — Mémoires de l’Académie de Metz, 

5° année, 1872-1873: 3° série, 2° année. 

(Metz, 1874.) 

14743. Frecx (L'abbé) — Démonstration nouvelle des 
propriétés fondamentales des fonctions circulaires, 

9 Jig-, p- 337- 
14744. Freck (L'abbé). — Démonstration élémentaire de 

la formule relative aux oscillations du pendule, 1 fig, 

p. 365. 
14745. Murrer. — Notice historique sur les aurores 

polaires, p. 371. 
14746. Gnerrois (Eugène). — Note au sujet d’un rêve, 

p. 383. 

14747. Murzer et Scausren. — Observations météoro- 

logiques faites à Metz en 1872, p. 419. 

LIX. —— Mémoires de l’Académie de Metz, 
55° année, 1873-1874: 3° série, 3° année. 

(Metz, 1875.) 

14748. Freck (L'abbé). — Sur les devoirs de la science, 

1 où 

1ATA9. Fzeck (L'abbé). — Calcul des éclipses de soleil 
par la méthode des projections, 1 fig., p. 381. 

14750. Scuusrer. — Considérations relatives à l’influence 

du temps sur l’action des forces, avec application aux 

effets qu’on observe dans divers appareïls, p. 387. 

14751. Scuusren. — Quelques conséquences des hypo- 

thèses de Bernoulli et d'Ampère sur la constitution des 

gaz, 1 pl, 1 fip., p. 397. 
14752. Scuusren. — Observations météorologiques faites 

à Metz en 1873, p. 489. 
14753. Anonyme. — Sociélé royale des sciences et des 

arts de Metz, fondée le 22 avril 1757 par Dupré de Ge- 
neste, reconstituée en juillet 1760 par M. le duc de 

Belle-Isle. — Liste générale et par ordre de réception 

des membres ayant fait partie de la Société royale 
(1757-1793). — Tables générales des travaux de la 
Société de 1757 à 1793, p. 419 et ho. [Voir, 
n° 14390 à 14547, le dépouillement de ces tables gé- 
nérales, en ce qui concerne les sciences. | 
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LX. — Mémoires de l'Académie de Metz, 

56° année, 1874-1875, 3° série, 4° année. 
(Metz, 1876.) 

14754. Lorrain. — Glossaire du patois messin, p. 413. 

14755. Frecx (L'abbé). — Quels sont les premiers ob- 
servateurs des infusoires? p. 651. 

14756. Scausrer. — Observations méléorologiques faites 

à Metz en 1874, p. 673. 

LXI. — Mémoires de l’Académie de Metz, 

57° année, 1875-1876; 3° série, 5° année. 
(Metz, 1877.) 

14757. Scanewer (F.). — Recherches sur la relation 
nutritive et sur l'équivalence alimentaire, p. 433. 

14758. Sonusrer. — Observations météorologiques faites 

à Metz en 1875, p. 521. 

LXII. — Mémoires de l’Académie de Metz, 

58° année, 1876-1877: 3° série, 6° année. 
(Metz, 1878.) 

14759. Saurox (E. ne). — Sur l’acclimatation, p. 1. 

14760. Frecx (L'abbé). — Démonstration élémentaire 
des formules de Newton relatives au développement en 

séries des fonctions circulaires sin æ et cos æ, p. 129. 

14761. Sonusren. — Observations météorologiques faites 

à Metz en 1876, p. 155. 

LXIII. — Mémoires de l’Académie de Metz, 

59° année, 1877-1878: 3° série, 7° année. 

(Metz, 1879.) 

14762. Scnusren. — Observations météorologiques faites 

à Metz en 1877, p. 373. 

14763. Scausrer et Lavoine. — Résumé des observations 

météorologiques faites à Metz pendant une période de 

vingt années, de 1841 à 1860, p. 4os. 

LXIV. — Mémoires de l’Académie de Metz, 

6o° année, 1878-1879; 3° série, 8° année. 

(Metz, 1881.) 

14764. Scausrern. — Observations météorologiques faites 

à Metz en 1878, p. 181. 

LXV.— Mémoires de l'Académie de Metz, 

61° année, 1879-1880 : 3° série, 9° année. 
(Metz 1889.) 

14765. Des Rosenr (Ferdinand). — Un vocabulaire 
messin du xvi° siècle latin-françois-allemand, imprimé 
par Gaspard Hochffeder, de Nuremberg, p. 79. 

DE METZ. o41 

14766. Freok (L'abbé). — Les droites et les plans dans 

lespace, 28 fig., P: 179- 

14767. Marcus (A.). — Note sur l’aventurine verte arti- 
ficielle ou aventurine de chrome, p. 207. 

14768. Senvsren. — Observations méléorologiques faites 

à Metz en 1879, p. 223. 

LXVI. — Mémoires de l’Académie de Met, 

62° année, 1880-1881: 3° série, 10° année. 

(Metz, 1884.) 
14769. Denx (E.). = Étude sur le chauffage et la venti- 

lation, 5 fig., p. 41. 

14770. Berrevoye (Ad.). — Le coup de vent de Metz 
dans les Vosges, p. 193. 

14771. Marcus (A.). — Recherches expérimentales sur 

la dessiccation artificielle du bois, 1 pl, p. 583. 

14772. Scuusren. — Observations météorologiques faites 

à Metz en 1880, p. 607. 

LXVII. — Mémoires de l’Académie de Metz, 

63° année, 1881-1882: 3° 

(Metz, 1885.) 

14773. Denx (Ed.). — Note sur la conductibilité calo- 
rique des mélaux, 2 fig., p. 379. 

série, 11° année, 

14774. Sonusren. — Observations météorologiques faites 

à Metz en 1881, p. oo. - 

LXVIIT. —— Mémoires de l’Académie de Metz, 

64° année, 1882-1883 ; 3° série, 12° année. 

(Metz, 1886.) 

14775. Jacquemin (R.). — Comparaison de hauteur entre 

les deux édifices les plus élevés de la ville de Metz, 

1 pl., p. 87. 

14776. Scausrer. — Observations météorologiques faites 

à Metz en 1882, p. 103. 

LXIX. — Mémoires de l’Académie de Metz, 

65° année, 1883-1884 ; 3° série, 13° année. 

(Metz, 1887.) 

14777. Bérann (L'abhé). — Les animaux dans les poèmes 

épiques de l'antiquité, p. 177- 

14778. Auricosre pe Lazaroue. — Note sur la formation 

probable du second imparfait usité dans quelques patois 

lorrains, p. 221. 

14779. Avez (Charles). — Un mammouth près de Thion- 
ville, p. 249. 

14780. Scausren. — Observations météorologiques faites 

à Metz en 1883, p. 293. j 
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LXX. — Mémoires de l’Académie de Metz, 

66° année, 1884-1885 ; 3° série, 14° année. 

(Metz, 1888.) 

14781. Box. — Étymologie de Sarreguemines déduite de 
sa situalion topographique entre Steinbach et Rilching, 

p- 141. ; 

14782. Scuusrer, — Observations météorologiques faites 

à Metz en 1884, p. 207. 

LXXI. — Mémoires de l’Académie de Metz, 

2° période, 67° année: 3° série, 15° année, 

1885-1886. (Metz, 1889.) 
14783. Scnusrer. — Rapport sur un mémoire, .. Usage 

de limaginaire en géométrie [de M. Paul de Goy], 

P- G1. 

14784. Gox (Paul ne). — Usage de l'imaginaire en géo- 
métrie, p. 71. 

14785. Harcecourr. — Sur les surfaces et les courbes du 

second ordre, p. 131. 

14786. Harecounr. — Mécanique rationnelle. — Lois 

du mouvement des planètes, p. 141. 

14787. Scuusren. — Observations météorologiques faites 

à Metz en 1885, p. 385. 

MOSELLE. 

— METZ. 

LXXII. — Mémoires de l'Académie de Metz, 

o° période, 68° année, 3° série, 16° année, 

1886-1887. (Metz, 1890.) 

14788. Freck (L'abbé). — Mémoires sur différents points 
de la théorie des surfaces du second degré, 1 pl., p. 93. 

14789. Sonusrer. — Observations météorologiques faites 
à Metz en 1886, p. 145. 

LXXIII. — Metzer Akademie. — Mémoires 

de l'Académie de Metz, 2° période, 69° année, 
3° série, 17° année, 1887-1888. (Metz, 1892.) 

14790. Auricosre pe Lazanoue, pe Gox et Viox. — Rap- 

port sur le concours de linguistique (patois messin), 
p- 33. 

14791. Jacquemin (R.). — Note sur un caveau à osse- 
ments découvert dans l’église Saint-Vincent à Metz, 
1 pl, p. 145. 

14792. Lamerz. — Description d'un régulateur gyrosco- 

pique, 1 pl, p. 147. 

14793. Rarcrann (Em.). — Etude hydrotimétrique sur 
les eaux de l’ancien département de la Moselle, 2 tabl., 

p- 199. 

METZ. 

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE NATURELLE DU DÉPARTEMENT DE LA MOSELLE. 

I. — Mémoires de la Société d'histoire natu- 

relle du däépartement de la Moselle, 

1°" cahier. (Metz, 1843, in-8°.) 

14794. Horavpre. — Notice sur le musée d'histoire na- 

turelle de Metz, p. 25. 

14795. Tarcerenr. — Compte rendu des iravaux de la 

Société d'histoire naturelle du département de la Mo- 

selle, pendant les années 1835 à 1841, p. 29. 

[Géologie. — Botanique. — Zoologie. — Météorologie. ] 

14796. Résiwowr (Général pe). — Description d'un bloc 
colossal de malachite découvert en 1835 dans la 

mine de Nijno-Taghil, propriété de MM. Demidoff, 

p- 85. 

14797. Purox (E.). — Pseudomorphose [du grès bi- 

garré de Ruaux], p. 88. 
14798. Horavone. — Observations sur les ovoïdes ferru- 

gineux du lias et principalement sur ceux que l'on ren- 

contre aux environs de Féy, p. 103. 

14799. Leseuve. — Notice sur les carrières de Brouck, 

1 pl, p. 108. 
14800. Ronorpne. — Description d’un orthocère trouvé 

dans les schistes de transition des environs de Wiltz, 

terrain anthracifère des Ardennes, 1 pl., p. 111. 

14801. Horanpre. — Note sur un poisson du genre salmo 

qui n’a pas encore élé signalé dans le département de 

la Moselle, p. 116. 

14802. Lreseunr et Eur. — Rapport sur une course géo- 

logique faite dans les terrains houillers de la rive droite 

de la Sarre, p. 118. 

14803. Simox (Victor). — Notice sur les causes présu- 
mées de la configuration actuelle du Jura, p. 129. 

II. — Bulletin de la Société d'histoire natu- 

relle du département de la Moselle, 

2° cahier. (Metz, 1844.) 

14804. Manécuaz (L'abbé). — Notice sur lasheste, ses 
variétés et ses usages, p. 1. 
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14805. Terouem (Olry). — Excursion [géologique] sur 
le Littermont, 1 carte, p. 10. 

14806. Lasaurce. —Note sur l'Ornithomya viridis (diptère 
parasile), p. 20. 

14807. Leseuve. — Coupe géologique de la chaîne des 
Vosges à la côte de Saverne et dans l'emplacement de 
la parlie souterraine du canal de la Marne au Rhin, 
1 pl., p. 23. 

14808. Lasauzce. — Note sur l'instinct de certains co- 
léoptères aqualiques, p. 28. 

14809. Josa (Auguste). — Catalogne des mollusques 
terrestres et fluviatiles observés dans le département de 
la Moselle, 1 pl., p. 31. — Cf. n° 148/0 et 14864. 

14810. Tenouem (Olry). — Excursion dans le départe- 
ment du Gard. — Les grottes de Saint-Marcel d’Ar- 
dèche, p. 46. 

14811. Tenouem (Olry). — Note sur le genre asterias, 
1pl, p. 54. 

III. — Bulletin de la Société d'histoire na- 

relle, etc., 3° cahier. (Metz, 1845.) 

14812. Sozemoz (J. F.). — Quelques faits relatifs aux 
Ardennes observés en 1841, 1 pl,, p. 0. 

14813. Tenqueu (Olry). — Excursion à l’abbaye d’Aller- 
heiligen, dans la Forét-Noire, p. 17. 

14814. Simon (Victor). — Note sur les couches redres- 
sées au pied de la côte Saint-Quentin, près Metz, 1 pl., 

p- 20. 
14815. Simon (Victor). — Note sur des pot-holes ou ca- 

vités circulaires existant dans les vallées de la Lahn et 
du Rhin, p. 3. 

14816. Simon (Victor). — Note sur une couche de grès 

keupérien dont les galets siliceux ont été coupés nette- 

ment et parallèlement à la surface de cete couche, p. 36. 

14817. Simon (Victor). — Note sur des échantillons 
d’héliotrope, p. 29. 

14818. Tenqueu (Olry). — Remarques critiques sur les 

bélemnites du département de la Moselle, 1 tabl., 

P- 32. 

14819. Power (A.). — Résumé d'une flore fossile du 
calcaire grossier du bassin de Paris, p. 49. 

14820. Maruense (Alfred). — Sur le genre Dinornis, 

p. 47. 

14821. Maruenve (Alfred). — Catalogue raisonné d'oi- 
seaux d'Algérie, comprenant la deseription de plusieurs 
espèces nouvelles, p.50. — Cf. n° 14844 et 14860. 

14822. Founvez et Génix. — Catalogue des insectes co- 

léoptères des environs de Metz, p. 69. — Cf. n° 14826. 

IV. — Bulletin de la Société d'histoire natu- 

relle, etc., 4° cahier. (Metz, 1846.) 

14823. Moxanp ainé. — Monstruosité remarquable d’une 

poire de la variété dite cuisse-madame, 1 pl. col., p. 10. 

14824. Simon (Victor). — Observations sur les roches et 

les fossiles, p. 11. 

14825. Tenquem (Olry). — Observations sur le lias du 
département de la Moselle, p. 17. 

14826. Moxanp aïné. — Note sur les caractères anato- 

miques du fragment considérable de têle fossile rappor- 

tée à un individu voisin du genre crocodile, ordre des 

Sauriens, classe des Amphibies, provenant de la forma- 

tion liasique supérieure, à Chaudebourg, près de Thion- 

ville, vallée de la Moselle, 3 pl, p. 54. 

14827. Gémix. — Catalogue des insectes coléoptères des 
environs de Metz (suite), p. 67. — Cf. n° 14891. 

V. — Bulletin de la Société d'histoire natu- 

relle, etc., 5° cahier. (Metz, 1848-1849.) 

14828. Soremor (J.-F.). — Conséquences hasardées 
qu'on peut Lirer des idées admises en géologie, p. 6. 

14829. Macuerse (Alfred). — Note sur quelques nou- 
velles espèces de pics, p. 14. 

14830. Horanpne. — Catalogue des lépidoptères ou pa- 

pillons observés et recueillis aux environs de Metz,p . 31. 

14831. Horanpre. — Note sur une orobanche de la prime- 

vère de Chine, p. 54. 

14832. Horaxpre. — Sur une singulière nourriture de 

l’hélice des jardins (helix hortensis), 1 pl., p. 57. 
14833. Hocavpre. — Observation sur l’anemone ranun- 

culoide, p. 59. 

14834. Horavore. — Sur le cardamine pratenss, p. 60. 

14835. Lauorme (B. De). — Notice sur la théorie de la 

Terre et la permanence de son axe primitif de rotation, 

suivie de quelques observations sur certains systèmes 

géologiques, 1 fig., p. 61. 

VI. — Bulletin de la Société d'histoire na- 

turelle, etc., 6° cahier. (Metz, 1851.) 

14836. Simon (Victor). — Observations sur les derniers 
temps géologiques et sur les premiers temps humains 
dans le département de la Moselle, p. 39. 

14837. Hevvocour (Colonel). — Notice sur le grès 
d'Hettange, p. 56. 

14838. Maruense (Alfred). — Notes sur quelques espèces 

de picinées, p. 73. 

14839. Horanpre. — Catalogue des animaux vertébrés 

observés et recueillis dans le département de la Mo- 

selle, p. 87. 
14840. Jora (Auguste). — Supplément au catalogue des 

mollusques terrestres et fluviatiles du département de 

la Moselle, p 133. — Cf. n° 14809 et 14864. 

14841. Saurex (E. pe). — Note sur l'ampullaire œil 

d’Ammon, ampullaria effusa Lamarck. 1 pl., p. 130. 

14842. Movan (Charles). — Note sur plusieurs espèces 
du genre calamintha de Mœnch, p. 148. 
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14843. Horavnne. — Observations sur un insecte du mé- 

lèze attribué au genre cochenille, p. 157. 

VII. — Bulletin de la Société d'histoire na- 

turelle, ete., 7° cahier. (Metz, 1855.) 

14844. Gén (J.-B.). — Observation tératologique faite 
sur une vache, p. 1. 

14845. Marnerse (Alfred). — Faune ornithologique de 
l'Algérie, p. 8. — Cf. n° 14820 et 14860. 

14846. Marnerse (Alfred). — Espèces d'oiseaux observés 
récemment et pour la première fois dans le départe- 
ment de la Moselle, p. 45. 

14847. Monann (Pascal). — Observation d'un cas de 
monstruosité chez une grenouille, p. 47. 

14848. Gémin (J.-B.). — Coléoptères nouveaux ou peu 
connus. — Première décade. — Buprestiens, 3 pl. col., 

Darcte 

14849. Génix (J.-B.). — Rapport sur le species des co- 
léoptères trimères sécuripalpes de M. Mulsant, 2 tabl., 

p- 66. 

14850. Gémn (J.-B.) — Catalogue synonymique des coc- 
cinelliens observés dans le département de la Moselle. 

Deuxième édition, p. 79. 

14851. Moxanp. — Note sur une poire monstrueuse re- 

cueïllie en 1851 dans le jardin de M. le colonel Hen- 
nocque, à Longeville, 1 pl., p. 92. 

14852. Morecer (Arthur). — Description de deux nou- 
velles espèces de pins, P. tropicalis et P. caribaea Mo- 

relet, p. 97. 
14853. Bernoume. — Note [sur... 

Duby], p. 104. 

14854. Tarccerenr. — Rapport sur une note de M. Bel- 

homme... relative à la germination et au développement 

de lorobanche galii Duby, p. 102. 

14855. Gnrezrois (Eugène). — Fragments pour servir à 
Ylustoire naturelle des eaux thermales. — Quelques 

recherches sur la matière végéto-animale, p. 107. 

14856. Gnervois (Eugène). — Quelques idées sur la 
zoologie des eaux thermales, p. 119. 

14857. Jacouor (E.). Note sur la composition de 
quelques calcaires magnésifères des terrains vosgien et 

triasique, p. 129. ; 

14858. Tenquen (Olry). — Observations sur les gryphées 
du département de la Moselle, p. 137. 

14859. Tenouem (Olry) et Jacouor (E.). — Note sun 

quelques fossiles du terrain keupérien du département 

de la Moselle, 1 pl., p- 1/9. 

lorobranche gala 

14860. Saurcr (E. ne). — Note à propos de la pourpre, 
p- 196. 

VIII. — Bulletin de la Société d'histoire na- 

turelle, etc., 8° cahier. (Metz, 1857.) 

14861. Mirnense (Alfred). — Description de quelques 
grimpeurs du genre linnéen picus, p. 1. 

14862. Sérxs-Loxcuawps (Baron pe). — Notes sur la faune 

ornithologique de l'Algérie, de M. Alfred Malherbe, 

p. 21. — Cf. n° 14890 et 14844. 

14863. Monerer (Arthur). — Testacea nova Australiac, 
p. 26. 

14864. Jon (Auguste). — Deuxième supplément au ca- 
talogue des mollusques terrestres et fluviatiles observés 

dans le département de la Moselle (suite), p. 34. — 
Cf. n° 14809 et 14840. 

14865. G£nix (J-B.). — Notes pour servir à l'histoire 
des insectes nuisibles dans le département de la Mo- 

selle. — Insectes qui vivent sur le poirier. — 1°° partie : 

Coléoptères, p. 37. — Cf. n° 14856. 

14866. Ternquen (Olry). — Observation sur un fossile 
nouveau trouvé dans le département de la Moselle 

(Ancyloceras Mosellensis Terquem). 1 pl, p. 161. 
14867. Fripricr. — Notice sur l'extraction du minerai 

de cuivre sur les bancs de Nider-Limberg, de Sainte- 

Barbe et de Kerling, près de Sarrelouis, p. 164. 

14868. Jacouor (E.). — Notes géologiques. — Source 
jaillissante de la saline de Salzbronn. — Excursion 
dans la vallée de l'Orne. p. 168. 

14869. Lamorme (De). — Note sur les effets d’un coup 
de foudre qui, le 21 août 1856, a frappé une pile d’obus 

à l'arsenal de Metz, 1 fig., 1 pl, p. 180. 

14870. Coromsrer (Du). — Exposition d'une méthode 
propre à résoudre avec précision diverses questions de 

statistique botanique, 1 pl., p. 185. 

14871. Divens. — Revue des collections composant, 

en 1857, le Muséum d'histoire naturelle de la ville de 

Melz, p. 211. 
# 

IX. — Bulletin de la Société d'histoire na- 

turelle, elc., q° cahier. (Metz, 1860.) 

14872. Terouen (Olry). — Rapport sur les accroissements 
du Muséum de Metz pendant les années 1858 et 1859, 
Pie 

14873. Mazuenne (Alfred). — Du plumage chez les pici- 
dés, p. 11. 

14874. Fripmicr. — Note sur des insectes qui, depuis 

quelques années, font des ravages considérables autour 

de Melz, p. 15. 

[ Cossus ligniperda (Fab.), Sesia apiformis (Linné), Sesia asili- 
Jormis (Fab.), Superda carcharias (Linné), Scolytus destructor 

(Latr.), Scolitus pygmeæus (Fab.).] 

14875. Simon (Victor). — Note sur une roche à l’état de 

poudingue existant à Marchin, près de Huy, p. 29. 

14876. Simon (Victor). — Notice sur la chaux et parti- 

culièrement sur des cristaux de chaux trouvés dans le 

ciment de l'aqueduc romain à Parfondeval, près de 

Gorze, p. 29. 

14877. Socemor (J.-F.). — Conséquences hasardées 

qu'on peut tirer des idées admises en géologie, 
p- 33. 
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14878. Gémin (J-B.). — Notes pour servir à l'histoire 
des insectes nuisibles dans le département de la Moselle. 

— Insectes qui vivent sur le poirier. — °° partie : or- 

thoptères; névroptères ; hyménoptères ; thysanoptères ; 
hémiptères homoptères; diptères (suite), p. 109. — 

Cf. n° 14865. 

14879. Marécnaz (L'abbé). — Mémoire sur la tempéra- 
ture des planètes, p. 331. 

X. — Bulletin de la Société d'histoire natu- 

relle, etc., 10° cahier. (Metz, 1866.) 

14880. Bezzevoye (Ad.). — Catalogue des hémiptères du 
département de la Moselle, p. 115. 

14881. Sauzex (Fel. pe). — Coup d'œil sur les procrustes 
de Bonelli, p. 153. 

14882. Axoxywe. — Indication de plantes phanérogames 
appartenant au département de la Moselle, omises, les 

unes dans la flore de cette circonscription, les autres à 

signaler utilement pour des localités non signalées jus- 
qu'à présent dans lesquelles elles se rencontrent, p. 157. 

XI. — Bulletin de la Société d'histoire natu- 

relle, etc., 11° cahier. (Metz, 1868.) 

14883. Moreau. — Compte rendu des travaux de la So- 
ciété d'histoire naturelle de la Moselle, p. 1. 

14884. Terouen (Olry). — Premier mémoire sur les fora- 
minifères du système oolithique, 8 pl, 2 fip., p. 1. 

14885. Gémix (J.-B.). — Revision des poissons qui vivent 
dans les cours d’eau et dans les étangs du département 
de la Moselle, avec quelques considérations sur le dar- 
winisme, 4 fig., p. 139. 

14886. Frimen (L'abbé). — Quelques mots sur une bé- 
lemnite du lias moyen, 1 pl, p. 243. 

14887. Géun (J.-B.). — Catalogue des plantes cultivées 
en 1868-1869 au nouveau jardin botanique de Metz à 
Frescatelly, p. 253. 

14888. Bercevoxe (Ad.). — Observations sur les divers 
états du Drilus flavescens dans les environs de Metz, 
p- 969. 

XII. — Bulletin de la Société d'histoire na- 

turelle, elc., 12° cahier. (Metz, 1870.) 

14889. Bacn (R. P.). — Essai sur l’homme considéré 
comme animal. Étude de physiologie comparée, p. 1. 

14890. Gémix (J.-B.). — Note sur une variété du che- 
venne commun et sur un cas pathologique observé sur 
un barbeau de la Moselle, 1 pl. col., p- 31. 

14891. Huwserr. — Une promenade botanique sur les 
marnes irisées, p. 39. 

14892. Banmioue (L'abbé). — Florule de l'arrondissement 
de Thionville, p. 51. 

14893. Berrevoxe (Ad.). — Observations sur les mœurs 
de plusieurs espèces de coléoptères qui vivent sur des 

plantes aquatiques et qui n'avaient été trouvées que très 

rarement dans le département de la Moselle, 1 pl, 

qe 

14894. Berzevoye (Ad.). — Dons divers faits au cabinet 
d'histoire naturelle de Metz et description des espèces 

nouvelles qu'ils contiennent. [Entomologie.| 4 fig., 

p- 109. 

14895. Wamron (Gustave). — Description d'une nou- 
velle espèce d’orthoptère, Platyphyllum giganteum War., 

1 pl, p. 115. 

14896. Berzevoye (Ad.). — Inventaire des crustacés du 

cabinet d'histoire naturelle de la ville de Metz, p. 119. 

14897. Axonrwe. — Table générale des matières conte- 

nues dans les 12 volumes de la première série, p. 195. 

MOSELLE. — METZ. 

SOCIÉTÉ DES SCIENCES MÉDICALES DU DÉPARTEMENT DE LA MOSELLE. 

I. — Société des sciences médical:s du dé- 

partement de la Moselle. Séance générale en 

juillet 1821. (Metz, s. d., in-8°.) 

-II. — Société des sciences médicales, elc. 

Séance du 28 novembre 182», 

BIBLIOGRAPHIE. —— SCIENCES, 

III. — Compte rendu des travaux de la So- 

ciété des sciences médicales du départe- 

ment de la Moselle, par M. Chaumas, secré- 

taire. Séance générale du 6 mai 1824. (Metz, 
s. d., in-8°.) 

IV. — Compte rendu des travaux de la 

69 
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Société des sciences médicales, etc., par 

M. Chaumas, secrétaire. Séance générale du 

11 septembre 1827. (Metz, 1827.) 

V. — Compte rendu des travaux de la Société 

des sciences médicales, etc, par M. Scou- 

tetten, secrétaire. (Metz, 1830.) 

VI. — Sommaire des travaux de la Société 

des sciences médicales du département de 

la Moselle, 1830-1834. (Metz, 1834.) 

VII. — Exposé des travaux de la Société des 

sciences médicales de la Moselle, 1831- 

1838. (Metz, 1840.) 

14898. Héxor. — Observation d’un fœtus présentant un e 

ectropie de la vessie, p. 54. 

14899. Terquewm. — Rapport sur le mémoire de M. le 
docteur Richter de Dusseldorf, relatif aux formations 

osseuses anormales dans les muscles, p. 55. 

14900. Braucr. — Rapport... sur une substance ster- 

coraire graisseuse, .., p. DQ. 
14901. Pascaz. — Rapport sur un mémoire de M. Charles 

Leblond, relatif à un embryon monstrueux de la poule 

ordinaire, p. 68. 

14902. Cuevarrer (Ulysse). — Sur l’ossification acciden- 
telle, p. 72. 

14903. Pascaz. — Observation sur une particularité rela- 
tive à la coloration de l'iris, p. 91. 

VIII. — Exposé des travaux de la Société 

des sciences médicales, etc., 1838-1841. 

(Metz, 1841.) 

14904. Ternquem. — Rapport sur l'ouvrage de M. le doc- 

teur Prieger relatif aux eaux minérales de Creutznach, 

p. 143. : 
14905. Renauzr. — Observations sur la constitution phy- 

sique, le caractère, les mœurs et ies habitudes des 

Messins, p. 173. 

IX. — Exposé des travaux de la Société des 

sciences médicales, etc., 1841-1849 (Metz, 

1843) à Exposé des travaux, elc., 18/6. 

(Metz, 18/47.) 

X. — Exposé des travaux de la Société des 

sciences médicales, etc., 1847. (Metz, 18/8.) 

14906. Sconusrer. — Résumé des observations météoro- 
logiques faites à Metz pendant l’année 18/7, p. 192. 

14907. Lawcrois. — Analyse des eaux de la Moselle et 

de quelques sources voisines de la ville de Metz, p. 200. 

XI. — Exposé des travaux de la Société des 

sciences médicales, etc., 1848 (Metz, 1849), 

el Exposé des travaux, elc., 1849. (Metz, 

1850.) 

XII. — Exposé des travaux de la Société des 

sciences médicales, etc., 1850.(Metz, 1851.) 

14908. Lancrois. — Eau minérale saline de la Char- 

treuse, à Rethel, près de Sierck, p. 124. 

14909. Lancrois. — Analyse de l’eau ferrugineuse de la 
Bonne-Fontaine, située à trois kilomètres de Metz, sur 

la route de Lorry, p. 125. 

XIII. — Exposé des travaux de la Société des 
0 

sciences médicales, elc., 1851 (Metz,1852) 

et Exposé des travaux, etc., 1859. (Metz, 

1853.) 

XIV. — Exposé des travaux de la Société des 

sciences médicales, etc., 1853 (Metz, 1854) 

à Exposé des travaux, elc., 1867. (Metz, 

1868.) 

XV.— Exposé des travaux de la Société des 

sciences médicales , etc., 1868. (Metz, 1869.) 

14910. Ricuo. — Études statistiques sur le recrutement 

dans le département de la Moselle, 1 tabl., 5 pl, 

p- 45. 
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NIÈVRE. — NEVERS. 

SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE DU NIVERNAIS. 

I. — Mémoires de la Société académique du 

Nivernais, 1° année. (Nevers, 1886 ,in-4°.) 

14911. Guengau (Lucien). — Us et coutumes du Morvan, 
p- 39 et 94. 

14912. Navi. — Lumière et chaleur, p. 47. 

II. — Mémoires de la Société académique du 

Nivernais, 2° année. (Nevers, 1887.) 

14913. Jacouivor. — Les monuments mégalithiques de la 

Nièvre, monuments primitifs des anciens Gaulois, 23 pl., 

t. 1, p. 167. 

NIÈVRE. — NEVERS. 

SOCIÉTÉ NIVERNAISE DES LETTRES, SCIENCES ET ARTS. 

I. — Bulletin de la Société nivernaise des 

lettres, sciences et arts, 1° vol. (Nevers, 

1854.) 

II. — Bulletin de la Société nivernaise des 

sciences, lettres et arts, 2° vol. (Nevers, 

1855.) 

III. — Bulletin de la Société nivernaise des 

sciences, lettres et arts, t. II. (Nevers, 

1858.) 

IV. — Bulletin de la Société nivernaise des 

sciences, lettres et arts, 2° série, t. [. (Ne- 
vers. 1863.) 

14914. Bonner (T.). — Recherches sur les combinaisons 
et sur les puissances des polynomes, 4 pl., p. 181. 

V. — Bulletin de la Société nivernaise des 

sciences, lettres et arts, 2° série, t. II. (Ne- 

vers, 1867.) 

14915. Lasonpe (L'abbé). — Analyse spéciale simplifiée, 
1pl,p. 362 et 411. 

14916. Suserr. — De l’eau minérale de Fourchambault ,- 
p- 421. 

14917. Lasonne (L'abbé). — Impressions persistantes de 
la lumière, p. 427. 

14918. Bonner (T.). — Squelette de crocodile trouvé 
dans une carrière des environs de Nevers, p. 436. 

VI, — Bulletin de la Société nivernaise des 

sciences, lettres et arts, 2° série, t. III 

(Nevers, 1869.) 

VII. — Bulletin de la Société nivernaise des 

sciences, lettres et arts, 2° série, t. IV. 

(Nevers, 1870.) 

VIII. — Bulletin de la Société nivernaise des 

sciences, lettres et arts, 2° série, t. V. 

(Nevers, 1872.) 

14919. Lasone (L'abbé). — Caléfaction, p. 441. 

IX. — Bulletin de la Société nivernaise des 

69. 
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- sciences, lettres et arts, 2° série, t. VI. 

(Nevers, 1874.) 

14920. Laronpe (L'abbé). — Sur les aurores boréales, 
les orages et les trombes, p. 65. 

X. — Bulletin de la Société nivernaise des 

sciences, lettres et arts, 2° série, t. VII. 

(Nevers, 1876.) 

14991. Mur (A.). — Sur trois sépultures gallo-ro- 

maines des bords de étang de Thau (Hérault) | mou- 
vement du sol postérieur à linhumation : étude géo- 
logique |, p. 115. 

14922. Larorpe (L'abbé). — Sur le vol des oiseaux, 
p- 193. 

14923. Jacouinor (H.). — Les temps préhistoriques dans 

la Nièvre, 16 pl., p. 213; et XI, p. 37. 

14924. Jacourvor (H.). — Les sciences préhistoriques au 
Congres de Ghälons-sur-Marne, p. 309. 

XI. — Bulletin de la Société nivernaise des 

sciences, lettres et arts, 2° série, t. VIII. 

(Nevers, 1880.) 

[14923.] Jacouror (H.). — Les temps préhistoriques dans 
la Nièvre, 5 pl, p. 37. 

[Études sur la géographie de la Nivernie pendant les cinq 
premiers siècles de notre ère, et principalement sur la Gergovie 
des Boiens, p. 94.] 

14995. Jacouinor (H.). — Considérations sur les diffé- 
rents âges de la pierre taillée, p. 202. 

XII. — Bulletin de la Société nivernaise des 

sciences, lettres et arts, 3° série, t. Ï, 

11° vol. de la collect. (Nevers, 1883.) 

14926. Lasonpe (L'abbé). — Attraction universelle, p.191. 
14997. Toyror (Ernest ne). — L'accord de la science et 

de la Bible au sujet des six jours de la création , p. 431. 

XIII. — Bulletin de la Société nivernaise des 

sciences, lettres et arts, 3° série, t. Il, 

12° vol. de la collect. (Nevers. 1886.) 

14928. Toxror (Ernest pe). — Le déluge biblique et les 
races antédiluviennes, p. 469. 
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I. — Mémoires de la Société archéologique 

de l'arrondissement d’Avesnes, {. [. (Aves- 
nes, 1864.) 

IL. Mémoires de la Société archéologique 

de l'arrondissement d'Avesnes, t. Il. (Aves- 

nes, 1874.) 

III. — Mémoires de la Société archéologique 

NOTES 

14930. Fanez. — Rapport de M. Farez, secrétaire per- 

pétuel, sur les travaux de celte société, depuis son éla- 

blissement jusqu’au renouvellement des officiers de 
bureau, opéré le 4 janvier 1806. (Cambrai, 1847, 
16 p.) 

I. — Séance publique de la Société d’'ému- 

re lation de la ville de Cambrai, du 12 mai 

. 1808. (Cambrai, s. d.) 

… 14931. Fanez. — Sur un goéland tué à Cambrai en 

1806, p. 5. 
14932. Fanez. — Fœtus humain à deux têles du sexe 

féminin, p. 3. 

ir. — Séance publique, elc., du 15 septembre 

1817. (Cambrai, 18137.) 

14933. Axowrue. — Analyse physique des terres, p.80. 
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NORD. — AVESNES. 

L'ARRONDISSEMENT D'AVESNES. 

IL. | de l'arrondissement d’Avesnes, t. 

(Avesnes, 1876.) 

14929. Tonneux (Eugène). — Excursions géologiques 
des 1% et 2 juin 1873, dans les environs d'Hirson, 

Etrœungt et Avesnes, p- 295. 

IV. — Mémoires de la Société archéologique 

tAILVe de l'arrondissement d'’Avesnes, 

(Avesnes, 1886.) 

CAMBRAI. 

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI. 

III. — Séance publique, etc., du 17 août 1818. 

(Cambrai, 1818.) 

14934. Le Gzay. — Considérations sur l’histoire natu- 

relle, et en particulier sur la botanique, p. 56. 

14935. Torpeux (Aug.-J.). — Description d’un cactier à 
grandes fleurs (cactus prandiflorus, Serpent [ sic!]), 

p- 109. 

14936. Tonpeux (Aug.-J.). — Analyse de l’eau de la 
grande fontaine d’Avesnes, p. 203. 

14937. Micwor (N.). — Observations botaniques, p. 210. 

I. — Mémoires de la Société d’émulation de 

Cambrai (agricullure, sciences et arts). — 
Séance publique du 16 août 1820. (Cambrai, 
1820.) 

14938. Lassareve. — Examen chimique des dents de 
homme à différents âges, de la bile et du cérumen du 

cheval, p. 38.(Analyse.) 
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14939. Lassaixe. — Analyse chimique de la liqueur III. — Mémoires, etc. — Séance publique du 
spermatique du cheval, p. 41. (Analyse.) 16 août 1829. (Cambrai, 1823.) 

14940. Lassaine. — Examen chimique de l'acide par- 
ticulier formé pendant la distillation de l'acide urique 
et des calculs d’urate d’ammoniaque, p. 41. (Ana- 

lyse.) 

14941. Fevrucze. — Analyse d'une eau d’amnios de 
femme, à cinq mois de gestation, p. 42. (Analyse.) 

14942. Fexeuzze. — Analyse des graines de la mielle, 
nigella sativa, p. 4h. (Analyse.) 

14943. Tonpeux (Aug.-I.). — Note sur l'existence du 
nitrate de polasse dans le cochlearia officinalis, p. 212. 

II. — Mémoires, etc. — Séance publique du 

16 août 1821. (Cambrai, 1821.) 

14944. Drarrez. — Description de vingt-cinq nouvelles 
espèces d'insectes, p. 33. (Résumé.) 

14945. Cnevazzrer (A.). — [Analyse chimique de la 
serpentaire de Virginie, aristolochia serpentaria], 

p. 43. 
14946. Curvazurer (A.). — Sur la possibilité de trans- 

former les hydroclorates en chlorures en les soumettant 
à l'action de la chaleur, p. 43. 

14947. Cnevarzier (A.) et Lassaicxe. — Analyse des 
eaux minérales de Pontivy (Morbihan), p. 44. 

14948. Lassacxe et Boisse. — Analyse d'uu bois apporté 
de Calcutta (Bengale) et connu sous le nom de chireta, 

p- 46. 

14949. Lassaiexe et Boissez. — Analyse d’une liqueur 
contenue dars deux poches silués entre le péritoine et 
les intestins de la tortue (testudo indica), p. 47. 

14950. Lassaiexe. — | Nouvelles recherches sur la com- 

position chimique des eaux de lallantoide et de Pam- 
mos de la vache], p. 48. 

14951. Lassaiexe. — Analyse des eaux de l'utérus de la 
jument, p. 49. 

14952. Fexevzre et Lassaiene. — Examen chimique du 
sené de la palthe, cassia acutifolia de Lamarck, et des 

racines d'asarum europæum, p. 51. 

14953. Fexeuzce et Capnos. — Analyse de l'hellébore 
noir (helleborus niger), p. 51. 

14954. Lassaiexe (J.-L.). — Note sur la combinaison 
du soufre avec le chrome, el sur un nouveau procédé 

pour obtenir l’oxyde de ce métal, p. 186. 
14955. Lassaiee (J.-L.). — Observations sur la germi- 

nalion des graines dans le soufre, p. 190. 

14956. Feneurce (H.) et Lassaiene (J-L.). — Procédé 
pour l'extraction du bitume de houille, et analyse de 
quelques houilles du département du Nord et de la 

Belgique, p. 195. 

14957. Deczaxp (C.-D.). — Observation sur un ver fili- 

forme rendu par le vomissement, p. 204. 

14958. Lecoo. — Essai sur quelques parties de physio- 
logie et d’anatomie végétales, p. 20. (Analyse.) 

14959. Giizasoz (De). — Dissertation monographique 
sur la stratiotes aloïdes de Linné, p. 24. (Analyse.) 

14960. Lassarexe et Borssez. — Analyse chimique de la 
synovie humaine, p. 27. (Analyse.) 

14961. Lassarexe. — Nouvel acide produit par la distil- 
lation de l'acide cilrique, p. 28. (Analyse.) 

14962. Lassaicxe. — Remarques sur la précipitation, 

annoncée par MM. Prévost et Dumas, de l’albumine au 

pôle positif de la pile voltaique, p. 29. (Analyse.) 
14963. Lassaiene (J.-L.). — Analyse d’un calcul salivaire 

du cheval, suivie d’une note relative à la composition 
chimique de la salive chez ce quadrupède, p. 203. 

14964. Lassaiexe (J.-L.). — Observation sur une alté- 
ralion du sang veineux chez le cheval, p. 207. 

IV. — Mémoires, elc. — Séance publique du 
16 août 1823. (Cambrai, 1824.) 

14965. Feneurze. — Analyse chimique des cloportes, 
oniscus asellus L., p. 19. 

14966. Fexeuzze. — Analyse de la spigelie [spigehia 
anthelmia Linné], p. 325. 

14967. Lassaicxe (J.-L.). — Observation sur l’existence 
de l’oxyde cystique dans un calcul vésical du chien, et 
essai analytique sur la composition élémentaire de cette 
substance animale, p. 334. 

14968. Lassaiexe (J.-L.). — Sur l'existence du carbo- 
nate de magnésie dans les calculs vésicaux des animaux 

herbivores, p. 344. 

V. — Mémoires, ete. — Séance publique du 
16 août 1824. (Cambrai, 1825.) 

14669. Lassaicxe (J.-L.). — Recherches sur la compo- 
silion chimique de quelques liqueurs extraites d'enfants 
nouveau-nés atleints d'ictère, p. 354. 

14970. Lassaione (J.-L.). — Analyse de l’aluminite trou- 
vée aux environs d'Épernay, département de la Marne, 
p: 398. 

14971. Fexeurze (H.). — Analyse des cendres noires 
(du Soissonnais), p. 361. 

14972. Fexeuzze (H.). — Analyse des cendres de la 
houille, p. 371. 

14973. Lecoo. — Observations sur la structure et la gar- 

niture du blé, 1 pl., p. 380. 

VI. — Mémoires, ele. — Séance publique du 
16 août 1825. (Cambrai, 1826.) 
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VII. — Mémoires, etc. — Séance publique du 

18 août 1827. (Cambrai, 1828.) 

14974. Tonpeux (A.). — Analyse de l'eau de l’'Escaut, 
p- 178. 

14975. Feneurze (H.). — Analyse d’un silicate de fer du 
département du Nord, p. 183. 

VIII. — Mémoires, etc. — Séance publique 
du 16 août 1829 (Cambrai, 1831) à Mé- 
moires, etc. — Séance publique du 17 août 

1839, t. XVII. (Cambrai, 1841.) 

IX. — Mémoires, etc. |t. XVIII]. — Séance pu- 

blique du 17 août 1841. (Cambrai, 1843.) 

14976. Tonpeux (A.-T.). — Analyse chimique de l’eau 
d'un puits artésien [creusé | à Cambrai, p. 277. 

14977. Evrann (Cléomède). — Observations météoro- 
logiques recueillies à Cambrai en 1842, p. 221. 

X. — Mémoires, elc., t. XIX, 1° partie. Séance 

publique du 18 août 1843. (Cambrai, 1844.) 

14978. Nemesius. — De la nature de l’homme, traduit 

pour la première fois du grec en français par J.-B. 

Thibault, p. 37. 

14979. Évrann (Cléomède). — Observations météoro- 
logiques recueillies à Cambrai en 1843, p. 511. 

XI. — Mémoires, etc., t. XIX, 2° partie. Séance 

publique du 18 août 1843. (Cambrai, 1849.) 

XII. — Mémoires, elc., L. XX. Séance publique 

du 17 août 1845. (Cambrai, 1847.) 

14980. Evran (Cléomède). — Observations météoro- 
logiques recueillies à Cambrai en 1844 et 1845, p. 209. 

XII. — Mémoires, elc., t. XXI. Séance publique 

du 17 août 1847. (Cambrai, 1848.) 

14981. Evrann (Cléomède). — Observations météoro- 
logiques recueillies à Cambrai en 1846, P- 199. 

XIV. — Mémoires, elc., t. XXII. Séance pu- 

blique du 17 août 1849. (Cambrai, 1850.) 

14982. Tonveux (A.-J.). — Essai sur certaines plantes 

alimentaires dont l'usage est trop peu répandu 

p: 227. 

[Oxalis crenata L., Rumex acetosella, Papaver Rhœas, une 

espèce d'Ansérine (Chenopodium). ] 

14983. Évrann (Cléomène). — Observations méléoro- 

logiques faites à Cambrai, en 1847 et 1848, p. 264. 

XV. — Mémoires, elc., t. XXIII, 1° partie. 

Séance publique du 27 octobre 1850. (Cam- 

brai, s. d.) 

XVI. — Mémoires, elc., t. XXII, 2° partie. 

Séance publique du 27 octobre 1850. (Cam- 

brai, 1852.) 

14984. Giuseppe pe Naraze. — Recherches géologiques 

sur les terrains du district de Messine, p. 449. (Ana- 

lyse.) 
14985. Tonpeux (A.-J.). — Tableau représentant les 

différentes couches de terrain de Cambrai et de ses 

environs, p. 456. 

XVII. — Mémoires, etc.,t. XXIV, 1° partie. 

Séance publique du 17 août 1853. (Cambrai, 

1854.) 

14986. Feneuzce (H.). — Note sur l'acide phosphorique 
dans les terres de nos contrées, p. 114. 

14987. Feneuzze (H.). — Analyse comparative de deux 
sortes de farines, l’une d’un blé blanc, l’autre d’un 

blé roux, p. 117. 

XVIII. — Mémoires, etc., t. XXIV, 2° partie. 

Procès verbaux de la séance tenue en 1855. 

(Gambrai, 1856.) 

XIX. — Mémoires, etc., t. XXV, 1° partie. 

Séance publique du 18 août 1856. (Cambrai, 

1857.) 

14988. Fexeuzze (H.). — De la présence de l’iode dans 
l’eau de l’Escaut, p. 161. 

14989. Feneuzze (H.). — Analyse du fer titanifère de 
l'île de Milo, p. 173. 

14990. Feweuzze (H.). — Analyse d'un coprolithe des 
Ardennes, p. 176. 

14991. Fexeucre (H.). — Sur le dari (semence de l’hol- 
cus sorghum), p. 180. 

14992. Feneuzze (H.). — Analyse d’un métal de cloche, 
p. 185. 

14993. Tonpeux. — Tremblement de terre à Cambrai, 

p+ 189. 
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14994. Leresvne. — Nomenclature des lépidoptères ou 
papillons du Cambrésis, p. 299. 

I. — Mémoires de la Société d'émulation de 

Cambrai, t. XXVI, 1° partie. Séance publique 

du 18 août 1858. (Cambrai, 1859.) 

14995. Tonpeux. — Orage du 1° juillet 1857 à Cam- 
brai, p. 275. 

14996. Tonpeux. — Observations sur la température de 
la journée du 15 juin 1858, p. 181. 

14997. Faser (Jean-Paul), — Un grain de blé de l'an- 
cienne Égypte, p- 373. 

II. — Mémoires de la Société d’émulation 

de Cambrai, {. XXVI, 2° partie. Comptes 

rendus des séances tenues depuis le 2 février 

1859 jusqu'au 31 janvier 1861. (Cambrai, 

1862.) 

III. — Mémoires de la Société d’émulation 

de Cambrai, t. XXVII, 1° partie. Séance pu- 

blique tenue le 20 août 1860. (Cambrai, 

1860.) 

IV. — Mémoires de la Société d’émulation 

de Cambrai, {. XXVII, 9° partie. (Cambrai, 

1862.) 

V. — Mémoires de la Société d'émulation de 

Cambrai, {. XXVII, 5° partie. Comptes ren- 

rendus des séances tenues depuis le 8 janvier 

1862 jusqu'au 12 août 1864. (Cambrai, 

1865.) 

VI. — Mémoires de la Société d'émulation . 

de Cambrai, t. XXVIII, 1°° partie. Séance pu- 

blique du 18 août 1863. (Cambrai, 1864.) 

VII. — Mémoires de la Société d’émulation 

de Cambrai, {. XXVIIT, 2° partie. (Cambrai, 

1865.) 

14998. Gossecer (Jules). — Constitution géologique du 

Cambrésis, 1 pl, p. 349; XII, p. 4173 XIII, p. 387; 

et XIV, p. 205. 

VIII. — Mémoires de la Société d’émulation 

CAMBRAT. 

de Cambrai, {. XXIX, 1° partie. Séance pu- 

blique du 16 août 1865. (Cambrai, 1867.) 

14999. Cn. ne Venpecres. — Des races qui se partagent 
l'Europe, analyse de l'ouvrage de M. Fleury, p. 121. 

IX. — Mémoires de la Société d'émulation 

de Cambrai, {. XXIX, 2° partie. Séance pu- 

blique du 21 août 1866. (Cambrai, 1867.) 

X.— Mémoires de la Société d'émulation 
de Cambrai, t. XXIX, 3° partie. Comptes ren- 
dus des séances tenues depuis le 10 novembre 

1864 jusqu'au 18 décembre 1867. (Cambrai, 

1867.) 

XI. — Mémoires dé la Société d’émulation 

de Cambrai, t. XXX, 1° partie. Séance pu- 

blique du 19 août 1867. (Cambrai.) 

15000. Lavureau. — Observations météorologiques re- 

cueillies à Cambrai en 1867, p. 453. 

XII. — Mémoires de la Société d'émulation 

de Cambrai, t. XXX, 2° partie. Séance pu- 

blique du 18 août 1868. (Cambrai.) 

[14998.] Gossezer (Jules). — Constitution géologique du 
Cambrésis, suite, p, 417. 

XIII. — Mémoires de la Société d'émulation 

de Cambrai, t. XXXI,1"° partie. Séance publi- 
que du 21 novembre 1869. (Cambrai, 1870.) 

15001. Fécueux (Eugène). — [Recherches expérimentales 
sur Ja constance de la température des] eaux de Ba- 

règes, p. 203. 

[14998.] Gossecer (Jules). — Constitution géologique 
da Cambrésis (suite), p. 387. 

XIV. — Mémoires de la Société d'émulation 

de Cambrai, {. XXXI, 2° partie. Séance pu- 

blique du 19 novembre 1871. (Cambrai, 

1872.) 

[14998.] Gossecer (Jules). — Constitution géologique du 
Cambrésis (suite), p. 209. 

XV. — Mémoires de la Société d’émulation 

de Cambrai, L. NXNII, 1° partie. Séance 
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publique du 24 novembre 1879. (Cambrai, 
1873.) 

XVI. — Mémoires de la Société d'émulation 

de Cambrai, t. XXXII, 2° partie. Séance pu- 
blique du 16 novembre 1873. (Cambrai, 
s. d.) 

XVII. — Mémoires de la Société d’émula- 

tion de Cambrai, t. XXXII, 3° partie. Comptes 
rendus des séances tenues depuis le 7 juin 1871 

jusqu’au 18 décembre 1873. (Cambrai, 1874.) 

XVIII. — Mémoires de la Société d'émula- 

tion de Cambrai, {. XNXIII, 1 partie. 

Séance publique du 15 novembre 1874. (Cam- 
brai, 1875.) 

XIX. — Mémoires de la Société d’'émulation 

de Cambrai, {. XXXIII, 2° partie. Séance 

publique du 14 novembre 1875. (Cambrai, 
1876.) 

15002. Ansarr. — Théorie des mouvements de l’atmo- 
sphère et de l'Océan (introduction), p. 27. 

15003. Buzreau (J.). — Étude iconographique sur les 
calendriers figurés du moyen âge, p. 109. 

XX. — Mémoires de la Société d'émulation 

de Cambrai, {. XXXIV. Séances publiques des 

5 novembre 1876 et 16 août 1877. (Cambrai, 
1878.) 

15004. Axsanr. — Études sur les causes qui ont assigné 

aux continents leur configuration actuelle, p. 109. 

XXI. — Mémoires de la Société d’'émulation 

de Cambrai, t. XXXV. Séance publique du 

16 août 1878. (Cambrai, 1879.) 

BIBLIOGRAPHIE, —— SCIENCES, 

XXII. — Mémoires de la Société d’émula- 

tion de Cambrai, t. XXXVI. Séance publique 

du 16 août 1879. (Cambrai, 1880.) 

15005. Jacowanr (A.). — Erreurs, préjugés, coutumes 

et légendes du Cambrésis, p. 315. 

XXIII. — Mémoires de la Société d'ému- 

lation de Cambrai, {. XXXVII. Séance pu- 

blique du 17 août 1880. (Cambrai, 1881.) 

15006. Perrr (C.). — Le daltonisme, p. 230. 
15007. Axsanr (A.). — Note sur la prétendue erreur 

géocentrique, p. 277. 

XXIV. — Mémoires de la Société d’ému- 

lation de Cambrai, {. XXXVIII. Séance pu- 

blique du 16 août 1881. (Cambrai, 1882.) 

XXV.— Mémoires de la Société d’émulation 

de Cambrai, t. XXXIX. Séance publique du 

16 août 1882. (Cambrai, 1883.) 

15008. Perr (C.). — Observations sur un coup de 
foudre, p. 243. 

XXVI. — Mémoires de la Société d'émula- 

tion de Cambrai, t. XL. Séances publiques des 

19 août 1883 et 9 novembre 1884. (Cambrai, 
1885.) 

XXVII. — Mémoires de la Société d’émula- 

tion de Cambrai, {. XLI. Séance publique du 

16 novembre 1885. (Cambrai, 1886.) 

XXVIII. — Mémoires de la Société d'ému- 

lation de Cambrai, t. XLII. Séance publique 

du 6 novembre 1886. (Cambrai, 1887.) 
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NORD. — DOUAL. 

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE, SCIENCES ET ARTS DU DÉPARTEMENT DU NORD. 

I. — Société d'agriculture, sciences et arts 

du département du Nord. Séance publique 

tenue le 29 novembre 1819. (Douai, 1813.) 

15009. Mienez (S.). — Une récréation d'histoire natu- 

relle, p. 57. 

I. — Précis analytique des travaux de la 

Société d'agriculture, sciences et arts du 

département du Nord pendant les années 

1819 et 1813. (Douai, 1814.) 

I. — Mémoires de la Société centrale d’agri- 

culture, sciences et arts du département 

du Nord. Séance publique du 11 juillet 1826. 

(Douai, s. d.) 

15010. Cnexou (J.-C.). — Notice sur les paratonnerres 

et les paragrèles, p. 103. 
15011. Mauerx (Auguste). — Fragments de topographie 

et d'histoire naturelle de la ville et des environs de 
Montpellier, p. 179. 

15012. Fewsuze. — Analyse des racines d’Asclepias vin- 
cetoxicum , p. 210. 

If. — Mémoires, elc., 1827-1898. (Douai, 
s. d.) 

15013. Prazaner. — Notice sur quelques expériences 

exécutées pour constater les propriétés hydrauliques du 
sable fossile argileux des environs de Douai, et sur les 

qualités des mortiers qui en résultent, p. 187. 
15014. Lawy. — Note sur cette question : Quelles doivent 

être la forme et la grosseur des grains de la poudre à 
üirer, pour qu'elle s’enflamme le plus rapidement pos- 

sible et se conserve le plus longtemps? p. 205. 

III. — Mémoires de la Société royale et cen- 

trale d'agriculture, sciences et arts séant 

à Douai, 1829-1830. (Douai, s. d.) 

IV. — Mémoires, elc., 1831-1832. (Douai, 

s. d.) 

V. — Mémoires, etc., 1833-1834. (Douai, 
1834.) 

VI. — Mémoires, etc.. 1835-1836. (Douai, 
1837.) 

15015. Murez (A.). — Mémoire sur plusieurs espèces 
nouvelles ou peu connues de la famille des Orchidées, 

IR 

VII. — Mémoires, elc., 1837-1838,-t. I. 

(Douai, 1838.) 

VIII: — Mémoires, elc., 1837-1838, t. I. 

(Douai, 1838.) 

IX. — Mémoires, elc., 1839-1840. (Douai, 

1841.) 

X. — Mémoires, etc., 1841-1842. (Douai, 

1843.) 

15016. Bouner (L'abbé). — Mémoire sur les podurelles , 

p- 59. 

15017. Bourcer (L'abbé). — Observations sur l'usage du 
tube gastrique et de la fourchette des podurides, sur 

leur mœurs, leur stalion, leur génération , elc., 1 pl., 

p-+ 129. 

XI. — Mémoires, elc., 1843-1844. (Douai, 
1845.) 

15018. Bounzer (L'abbé). — Observations sur quelques 
espèces du genre Primula, p. 206. 

15019. Vasse aîné. — Quelques faits sur l'origine des 

tournants d'air, 1 pl., p. 215. 
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XII. — Mémoires, etc., 1845-1846. (Douai, 

1847.) 

15020. Bourcer (L'abbé). — Observations sur un mé- 
moire de M. Nicolet concernant les podurelles, 
p- 209. 

15021. Bourcer (L'abbé). — Observalions sur une pré- 
tendue pluie de podurelles, p. 221. 

15022. Bourzer (L'abbé). — | Observation d'un cas de 
longévité extraordinaire dans un insecte (Hemerobius 
perla)], p. 225. 

15023. Lenczer (L.). — Des créations spontanées et de 
la création universelle, p. 227. 

15024. Davin. — Rapport sur l'influence des chemins de 
fer sur les orages, p. 255. 

XIII. — Mémoires, etc., 1847-1848. (Douai, 

1849.) 

I. — Mémoires de la Société dunkerquoise 

pour l’encouragement des sciences, des 

È. lettres et des arts. (Dunkerque, 1853.) 

15032. Bomzier. — Notice sur le climat de Dunkerque 
et observations météorologiques, p. 188. 

15033. Onnieze. — Note sur un météore igné, observé 

près de Dunkerque, p. 216. 

II. — Mémoires, etc., 1853-1854. (Dunkerque, 

1855.) 

15034. Bomvrer. — Observations météorologiques faites 

à Dunkerque pendant l’année 1853, p. 51. 
15035. Framexr. — Problème sur une des propriétés de 

lellipse, p. 87. 

III. — Mémoires, elc., 

1856.) 

15036. Tmév fils. — De l’eau en général et analyse 
chimique des eaux de la ville de Dunkerque, p. 61. 

1855. (Dunkerque, 
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XIV. — Mémoires, etc., 1848-1849. (Douai, 

1850.) 

15025. Bouncer (L'abbé). — Note sur une hybride du 
genre Circium, p. 120. 

10526. Decpranque. — Études tératologiques, p. 139. 

15027. Derpranqus. — Description d’un chevreau hétéra- 
delphe, p. 141. 

15028. Derpcanque. — Description d’un monstre oto- 

céphalien, p. 153. 

15029. Derpranque. — Veau sphénocéphale, p- 161. 

XV.— Mémoires, ete., 2° série, t. [, 1849- 

1851. (Douai, 1852.) 

15030. Maven. — Mémoire sur un fœtus humain mons- 

trueux, p. 91. = 

15031. Escazrer. — Remarques sur le patois [picard], 

p. 105 et 188. 

NORD. — DUNKERQUE. 

SOCIÉTÉ DUNKERQUOISE POUR L'ENCOURAGEMENT DES SCIENCES, DES LETTRES 

ET DES ARTS. 

15037. Bosicrer. — Observations météorologiques faites 

à Dunkerque pendant l’année 1854, p. 74. 
15038. Bomiier. — Observations météorologiques faites 

à Dunkerque pendant l’année 1855, p. 78. 
15039. Bomizrer. — Influence des vents à Dunkerque, 

p. 81. 
15040. Onruze. — Un coup d'œil sur la vallée de la 

Lys (notice topographique), p. 169. 
15041. Quiquer (P.-F.). — Coup d'œil sur la population 

spécifique de l’Europe, p. 215. 

IV. — Mémoires, etc. 

kerque, 1857.) 

[1856-1857]. (Dun- 

15042. Borrier. — Résumé des observations météoro- 
logiques faites à Dunkerque en 1856, p. 51. 

15043. Perir (Victor) et Dunrau (Frédéric). — Obser- 
vation sur un cas de circulation veineuse anastomotique 
supplémentaire, p. 55. 

15044. Durrau (Frédéric). — Disposition anormale des 
colonnes charnues du cœur donnant lieu aux signes 

70: 
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d’un relrécissement des orifices auriculo-venliculaires, 

p- 57. 

15045. Onrizce. — Une année d’herborisalion à Dun- 

kerque, p. 59. 
15046. Orricze. — Nole sur une tige phénoménale de 

betterave, p. 77. 

V.— Mémoires, ec. [1857-1858 ]|.(Dunkerque, 

1858.) 

15047. Borrier. — Observations météorologiques faites 

à Dunkerque pendant l’année 1857, p. 324. 

VI. — Mémoires, elc. 1858-185Q. VI° volume. 
(Dunkerque, 1859.) 

15048. Terouem. — Éléments de trigonométrie loxo- 

dromique, suivis d'application à la navigation d’après 

M. L.-A. Grunert, p. 348. 

15049. Bomrien. — Observations météorologiques faites 

à Dunkerque pendant l'année 1858, p. 429. 

VII. — Mémoires, etc., 1860-1861. VII‘ vo- 

lume. (Dunkerque, 1861.) 

15050. Terquem. — De la détermination de la déclinai- 

son de l'aiguille aimantée à Dunkerque , en mars 186 0- 

1861, p. 389. 

VIII. — Mémoires, ete., 1861-1862. VIII: vo- 

lume. (Dunkerque, 186.) 

15051. Hezraxn. — [Réponse à celle question :] A 

quelles causes faut-il attribuer la décroissance du pro- 
duit de la pêche d'Islande? Le déplacement des courants 

polaires ne serait-il pas une des principales? Comment 

constater les migrations des poissons? p. 66. 

15052. Quiouer (P.-F.). — Étude sur le refroidissement 

de la terre, p. 101. 

15053. Tenqueu (P.-A.). — Note sur les observations à 
faire sur les côtes d'Islande, pour déterminer la route 

des bancs de morue, p. 223. 

15054. Terouem (P.-A.). — Suite des observations ma- 

gnétiques à Dunkerque , 1861-1862, p. 226. 

15055. Zavovok. — Observations météorologiques faites 

à Dunkerque pendant l'année 1860, p. 327. 

IX. — Mémoires, elc., 1869-1864. IX° volume. 

(Dunkerque, 1864.) 

15056. Tenoue (P.-A.). — Résumé des observations ma- 

gnéliques faites à Dunkerque, p. 510. 

15057. Zaxpiek. — Observations météorologiques faites 

à Dunkerque (Nord) pendant l’année 1861, p. 598, 
239. 

15058. Zawoyek. — Observations météorologiques faites 
à Dunkerque (Nord) pendant l’année 1861-1862, 
p- 590, 561. 

X. — Mémoires, etc., 1864-1865. X° volume. 

(Dunkerque, 1865.) 

15059. Zaxpyok. — Observalions météorologiques faites 

à Dunkerque (Nord) pendant l'année 1869-1863, 
p. 425. 

XI. — Mémoires, etc., 1865-1866. X[° volume. 

(Dunkerque, 1866.) 

15060. Zaxnrck. — Observations météorologiques faites 

à Dunkerque (Nord) pendant l'année 1863-1864, 
p- 319. 

15061. Siozer (V.). — Recherches sur la résolution des 

équations du degré supérieur, p. 3/45. 

XII. — Mémoires, etc., 1866-1867. XII° vo- 
lume. (Dunkerque, 1867.) 

15062. Déroné (Victor). — Étude linguistique. | Flamand 
et Roman |, p. 91. 

15063. Zaxoyek. — Observations météorologiques faites 
à Dunkerque (Nord) pendant l'année 1864-1865, 
P- 349. 

XIII. — Mémoires, etc.. 1867-1868, XIII vo- 
lume. (Dunkerque, 1868.) 

15064. Zaxpyck. — Observations météorologiques faites 
à Dunkerque (Nord) pendant l’année 1865-1866, 
p. 384. 

XIV. — Mémoires, ete., 1868-1869. XIV: vo- 

lume. (Dunkerque, 1869.) 

15065. Derècue. — Essai sur les travaux de Pascal tou- 

chant la géométrie infinitésimale, 1 pl., p. 137. 

15066. Derècue. — Démonstration de la formule du 

binome de Newton, d’après Pascal, 1 pl, p. 163. 

15067. Luore. — Erreurs et préjugés historiques. — La 

mer a--elle baigné les murs d’Aigues-Mortes? p. 203. 

15068. Zanpyex. — Observations météorologiques failes 

à Dunkerque pendant l'année 1866-1867, p. 319, 
330. 

XV. —— Mémoires, elc., 1869-1870. AV° vo- 

lume. (Dunkerque, 1870.) 
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XVI. — Mémoires, ete., 1870-1871. XVI° vo- 

lume. (Dunkerque, 1872.) 

15069. Zaxorck. — Observations météorologiques faites 
à Dunkerque (Nord) pendant l’année 1867-1868, 
p+ 297, 320. 

XVII. — Mémoires, etc., 1871-1872. XVII° vo- 

lume. (Dunkerque, 1874.) 

15070. Zanpyok. — Observations météorologiques faites 

à Dunkerque pendant l’année 1868-1869, p. 377. 
15071. Zaxpxck. — Récapitulation générale des observa- 

tions météorologiques pendant une période de dix an- 

nées, 1899-1869, p. 413. 

XVIII. — Mémoires ,etc.. 1873-1874. XVIII vo- 

lume. (Dankerque, 1875.) 

XIX. — Mémoires, elc., 1874-1875. XIX: vo- 

lume. (Dunkerque, 1876.) 

15072. Tenoueu (Olry). — Essai sur le classement des 
animaux qui vivent sur la plage et dans les environs de 
Dunkerque, p. 405; XX, p. 146; et XXI, p. 25. 

XX. — Mémoires, elc., 1875-1876. XX° vo- 
lume. (Dunkerque, 1877.) 

([15072.] Tenquem (Olry). — Essai sur le classement 
des animaux qui vivent sur la plage et dans les envi- 

rons de Dunkerque, suite, 6 pl., 1 tabl., p. 146. 

NORD. — 

XXI. — Mémoires, elc., 1877-1880. XX[° vo- 

lume. (Dunkerque, 1880.) 

[15072.] Tenouen (Olry). — Essai sur le classement des 
animaux qui vivent sur la plage et dans les environs 

de Dunkerque, suite, 5 pl, p.25. 

XXII. — Mémoires, elc., 1881-1883. XXI[ vo- 

lume. (Dunkerque, 1884.) 

15073. Monvor et Vaxesri (L.). — Recherches sur les 
causes d’insalubrité des eaux du canal de Bourbourg , 

1 carte col., p. 97. 

XXIII. — Mémoires, êtes ,1884. XXIIT° volume. 

(Dunkerque, 1885.) 

XXIV. — Mémoires, etc., 1885-1886. XXIV° vo- 

lume. (Dunkerque, 1887.) 

15074. Tenquen (P.). — Observations sur la faune de la 
plage de Dunkerque, p. 399. 

XXV. — Mémoires, etc., 1887-1888. XXV° vo- 

lume. (Dunkerque, 1890.) 

15075. Conpeuox (J. x). — Essai d’une théorie élémen- 
taire des marées, 6 fig., p. 1. 

15076. Varzenex (J.). — Note sur une formule d’Oza- 
nam et application de cette formule à la rectification 

des ares de cercle, p. 255. 

LILLE. 

COMITÉ FLAMAND DE FRANCE. 

I. — Annales du Comité flamand de France, 

1853. (Dunkerque, 1854.) 

II. — Annales du Comité flamand de France, 

1894-1855. (Dunkerque, 1855.) 

15077. Coussewaker (E. pe). — Instructions relatives aux 
dialectes flamands et à la délimitation du français et du 

: flamand dans le nord de la France, p. 62.— Cf.n° 15079. 

15078. Barker (Louis pe). — Du calendrier chez les 
Flamands et les peuples du Nord, p. 88. 

«III. — Annales du Comité flamand de 

France, t. II. 1856-1857. (Dunkerque, 
1857.) 

15079. Coussemaxer (E. pe). — Délimitation du flamand 
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et du français dans le nord de la France, 1 carte col., 

p. 377- — Cf. n° 150977. 

IV. — Annales du Comité flamand de 

France, t. IV, 1858-1859. (Dunkerque, 
1859.) 

15080. Coussemaker (E. pe). — Quelques recherches sur 

le dialecte flamand de France, p. 79. 

15081. Lanoïère (Charles pe). — Recherches sur la limite 

de la Flandre et de l'Artois, p+ 192. 

10582. Denon (V.). — Etat de la Flandre maritime 
ayant le v° siècle, 1 carte, p. 206. 

15083. Courrois (A.). — Communauté d’origine et de 
langage entre les habitants de l’ancienne Morinie fla- 

mingante et wallonne, p. 390. 

V.— Annales du Gomité flamand de France, 

t. V,1859-1860. (Dunkerque-Gand-Lille-Paris, 

1860.) 

15084. Roner (Paul). — Remarque sur quelques dia- 

lectes parlés dans l’Europe occidentale, p. 274. 

VI. — Annales du Comité flamand de 

France, t. VI,1861-1862. (Dunkerque-Gand- 

Lille-Paris, 186.) 

VII. — Annales du Comité flamand de 

France, {. VII, 1863-1864. (Dunkerque- 

Gand-Lille-Paris, 1864.) 

VIII. — Annales du Comité flamand de 

France, {. VIII, 1864-1865. (Dunkerque- 

Gand-Lille-Paris, 1866.) S 

IX. — Annales du Comité flamand de 

France, {, IX, 1867. (Dunkerque-Gand-Lille- 

Paris, 1868.) 

X. — Annales du Comité flamand de France, 

t. X, 1868-1869. (Dunkerque-Gand- Lille - 
Paris, 1870.) 

15085. Lanoïène (Charles pe). — Étude sur le Sinus 

lüus, 3 cartes, p. 240. j 

XI. — Annales du Comité flamand de 
France, {. XI, 1870-1872. (Dunkerque- 
Gand-Lille-Paris, 1873.) 

XII. — Annales du Comité flamand de 

France, t. XII,1873-1874.(Dunkerque-Gand- 
Lille-Paris, 1874.) 

XIII — Annales du Comité flamand de 

France, t. XIII, 1875-1877. (Dunkerque- 
Gand-Lille-Paris, 1877.) 

XIV. — Annales du Comité flamand de 

France, {. XIV, 1877-1883. (Dunkerque- 
Gand-Lille-Paris, 1883.) 

XV. — Annales du Comité flamand de 

France, {. XV,1883-1886. (Dunkerque-Gand- 
Lille-Paris, 1886.) 

XVI. -— Annales du Comité flamand de 

France, t. XVI, 1887. (Dunkerque-Gand- 

Lille-Paris, 1887.) 

I. — Bulletin du Comité flamand de 

France, {. l, 1857-1859. (Dunkerque-Gand- 

Paris, 1860.) 

II. — Bulletin du Comité flamand de 

France, 1. Il, 1860-1861-1869. (Lille, 

1802.) 

III. — Bulletin du Comité flamand de 

France, {. Ill, 1863-1864-1865. (Lille, 

1866.) 

15086. Dénone (V.). — Analogies de la langue quichée 

et du flamand, p. 120. 

IV. — Bulletin du Comité flamand de 

France, {. IV, 1866-1867-1868. (Lille, 

1870.) 
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V.— Bulletin du Comité flamand de France, 

t. V, 1869-1870-1871. (Lille, 1873.) 

VI. — Bulletin du Comité flamand de 

France, t. VI, 1872-1875. (Lille, 1875.) 

15087. Ricaux (Henri). — Élude sur la topographie 

NORD: — 

de l'arrondissement de Dunkerque antérieurement au 

xn° siècle, golfes de Sangatte et de l'Ysa, p. 192. 

VII. — Bulletin du Comité flamand de 

France, t. VII. (Lille et Dunkerque, 1878.) 

LILLE. 

SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE DE LILLE. 

I. — Société de géographie de Lille, t. [*. 

Bulletin paraissant au moins tous les {rois mois. 

(Lille, 18892, in-8°.) 

II. — Société de géographie de Lille, t. II, 

Bulletin, etc. (Lille, 1883.) 

15088. Perron (A,). — La Cochinchine française. La vie 
à Saigon; notes de voyage, p. 3. 

15089. Capus (G.). — L'Asie centrale, p. 89. 
15090. Farmuense (Le général). — Le Soudan français, 

p. 285; IV, p. 83 et 1790; V, p. 177; et VII, p. 364. 

15091. Lacroix (L.). — Souvenirs d’un voyage dans 
l'océan Indien, 1 carte, p. 150, 245 et 379; et IT, 

p- 299 et 541. 
15092. Dupuis (J.) et Mirror (E.). — La question du 

Tong-Kin, p. 196. 

III. — Bulletin de la Société de géographie 

de Lille, t. III. (Lille, 1884.) - 
15093. Duroup (G.). — Huit jours chez les M'Bengas, 

p- 39. 
15094. Bavor (J.). — Ma mission dans le grand Bélé- 

dougou au pays de Mourdia, p. 54, 100, 155,29, 

571 et 582. 4 
15095. Durreuiz De Rains. — La mission de M. de 

Brazza dans l'Ouest africain en 1883, p. 90. 
15096. Davin (A.-H.). — La colonie française d'Obock, 

p- 141. 
15097. Deramare. — Excursions dans le sud de la Tu- 
-nisie, 1 carte, p. 200. 

15098. Cosserar. — Les glaciers, p. 260. 
[15091.] Lacroix (L.). — Souvenirs d’un voyage dans 

- l'océan Indien, suite, p. 295 et 541. 

15099. Bnossecarn-Farnasree. — Les lignes de pénétra- 

tion vers le Soudan par l'Algérie et le Sénégal, p. 309. 

15100. Revouarn (A.). — De Lille à Nijni-Novogorod, 
p- 363, Loi et 471. 

15101. Gurccor (E.). 

Afrique, p. 424, 613. 

15102. Leseur (F.). — La découverte de l'Amérique au 
x° siècle, p. 382 et 133. 

Les explorations de Stanley en 

IV.— Bulletin de la Société de géographie 

de Lille, t. IV. (Lille, 1885.) 

15103. Leseun (F.). — L’émigration chinoise, p. 62 et 
65. 

[15090.] Farwarnge (Le général). — Le Soudan français, 
suite, p. 83 et 170. 

15104. Francrost (Ch. pe). — Dans le nord de la Tu- 
nisie, p. 188 et 193. 

15105. Micmaun (E.). — Formose, p. 237. 
15106. Tuouar (A.). — A travers le Grand-Chaco bo- 

réal, à la recherche des restes de la Mission Crevaux, 

p. 264. 
15107. Guixcor (E.). — Madagascar, p. 274, 439. 

15108. Juwxer (Ch.). — L'Alsace, p. 279. 
15109. Lévesque (R.-P.). — Dans l'Afrique orientale , 

p- 306, 31. 
15110. Bère (F.). — Le tabac et les autres narcotiques 

dans les divers pays du monde, p. 332. 
15111. Merox. — Notes géologiques sur l'Espagne, 

p- 341. 

15112. Bapsr (G.). — L'Ararat, p. 3/8. 
15113. Annourn-Dumazer. — Tlemcen et la vallée de la 

Tafna, p. 381. 
15114. Cossenar. — L'Océan, p. 384. 
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15115. Ovrawa (S.). — Le Japon (gouvernement, admi- 
nistration, relations commerciales), p. 444. 

15116. Guirzor (E.). — Les Russes et les Anglais dans 

l'Asie centrale, cartes, p. 454, 549, V, p. 307 et 405; 

et VI, p. 321. 

15117. Rexouarn (Alfred). — Les îles Carolines, 
p. 468. 

15118. Renouann (Alfred). — Excursion au mont de 

Kemmel, p. 504. 

15119. Erckmax (Alexandre). — Excursion au mont des 
Kattes, p. 510, 531. 

15120. Rexouarp (Alfred). — L « deux Bulgaries, carte, 
p+ 999. 

15121. Eeckmanx (Alexandre). — Le voyage de MM. Ca- 
pello et Ivens, de l'Atlantique à l’océan Indien, p. 581, 

6h. 

15122. Erckmax (Alexandre) et Six. — Excursion à Que- 
nast, p. 605. 

15123. Eeckmax (Alexandre). — Excursion à Staple, 
Steenvoorde et Cassel, p. 628. 

V. — Bulletin de la Société de géographie 

de Lille, t. V, 7° année. (Lille, 1886.) 

15124. Counreau (H.). — Le territoire contesté entre la 
France et le Brésil, p. L2. 

15125. Favoue (Paul). — De France à Sumatra, p. 77. 
15126. Brerox (Ludovic). — Théorie de la formation 

de la houille dans le bassin franco-belge, p. 91. 

15127. Monter. = Sénégal et Soudan, p. 113. 

15128. Bouanr (Emile). — La terre et l’eau, p. 158. 

[15090.] Fainnense (Le général). — Le Soudan fran- 
çais, suite, p. 177. 

15129. Cou. — Mes voyages au Sénégal, p. 250. 

15130. Meron. — Les côtes de la France, fig., p. 289. 

[19116.] Guiror (E.). — Les Russes et les Anglais dans 
l'Asie centrale, sue, p. 307, 405. 

15131. Junxen. — La Suisse, p. 320, 356. 

15132. Favre. — Le Canada, p. 383. 

VI. — Bulletin de la Société de géographie 

de Lille, t. VI, 7° année. (Lille, 1886.) 

15133. Levasseur (E.). — Les forces productives de 

l'Australie britannique, p.8, 65, 129, 193 et 257. 

15134. Bère (F.). — De Lille à Constantinople, p. 141. 
15135. Porez. — Les Républiques de la Plata, p. 158. 

15136. Bécourr (Henri). — La forêt [de] Mormal, 1 carte, 

p- 206; VIT, p. 178; et VIT, p. 240. 

15137. Deraware. — Les tribus indépendantes du Sahara 

tunisien, carte, p. 268. 

15138. Foucarr (Paul). — Note sur les études de ter- 
minologie el de prononciation géographique entreprises 
par la Société de Bordeaux, p. 296. : 

[15116.] Guicor (E.). — Les Russes et les Anglais dans 
l'Asie centrale, suite, p. 321. 

VII. — Bulletin de la Société de géographie 

de Lille, t. VII, 8° année. (Lille 1887.) 

15139. Micuez. — L'Australie telle qu'elle est, p. go. 
15140. Guzor (E.). — La question du Sénégal et les 

voyages du D' Bayol, p. 128. 

[15136.] Bécourr. — La forêt de Mormal, suite, 1 carte, 

p- 178. 

15141. Pénocne (Jules). — La mer polaire, p. 210. 
15142. Durarrourc. — Béja et ses environs, 1 carte, 

p. 214. 

[15090.] Bnossezann-Farnuense. — Le Soudan francais, 

suite, 1 carte, p. 364. 

15143. Wacnien. — Les climats froids au point de vue 
de la vie humaine, p. Ao1. à 

15144. Fromexr (E.) — Trois affluents français du 
Congo : rivières Alima, Sikouala et Sanga, 1 carte, 

p- 458. 
0 

VIII. — Bulletin de la Société de géographie 

de Lille, t. VIIL, 4° année. (Lille, 1888.) 

15145. Visenr. — L'Algérie, p. 6. 

15146. Cozanpeau. — La navigation aérienne, p. 98. 

15147. Joannès (DE). — La Grèce et sa situation écono- 

mique, p. 157. 
15148. Moxcezox (L.). — Un mot sur la Nouvelle-Calé- 

donie, p. 200. 

15149. Guizror (E.). — A travers les Grisons. Excursion 
dans la Suisse orientale, p. 22°. 

[15136.] Bécourr. — La forêt de Mormal, suite, carte, 

p.240. 

15150. Gossecer (J.). — Lecon d'ouverture du cours de 
géologie appliquée à la géographie, p. 395. 
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NORD.— LILLE. 

SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DU NORD. 

I. — Annales de la Société géologique du 

Nord, 1870-1874. (Lille, 1875.) 

15151. Dorvruss. — Liste des mollusques trouvés dans 
les dépôts marins du Sinus Itius, p. 11. 

15152. Dorrruss. — [Coupe montrant la partie supé- 
périeure de l'argile des Flandres, prise à la gare de 
Roubaix], p. 12. 

15153. Orrues. — [Sur un forage pratiqué à Croix et 
poussé jusqu’au calcaire carbonifère], p. 14. 

15154. Corexwiner. — | Analyse de la dolomie de Hure 
(Boulonnais)], p. 17. 
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19331. Gosserer. — Compte rendu de l’excursion à 
-Souchez et exposé de la géologie des environs de Lens, 

p. 25. 
15332. Desazrr. — Note sur les résultats de quelques 

sondages exécutés au sud de la concession de Liévin, 

1 pl, p. 265. 
15333. Bannors (Charles). — Le marbre griotte des 

Pyrénées, 4 fig., p. 270. 

4 15334. Onrues. — Réponse à la note de MM. A. Rutot 

el E. van den Broeck : Quelques mots sur le quaternaire, 

p- 306. 
… 15335. Gosseuer (I). — L'argile à silex de Vervins, 

P: 317. 
| 15336. Bannors (Charles). — Sur l'étendue du système 
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tertiaire inférieur dans les Ardennes et sur les argiles à 
silex, 10 fig., p. 340. 

15337. Gossecer. — [Observations au sujet des limons 
qui sont indiqués sur la carte de France |, p. 3796. — 

Cf. n° 15338. « 

15338. Porren. — | Réponse à M. Gosselet], p. 377. — 
Cf. n° 15337. 

15339. Banrnois (Charles). — Terrain crétacé du bassin 
d’Oviédo (Espagne), p. 379. 

15340. Cuezronveix. — Note sur le limon des environs 
de Lens, p. 381. 

15341. Cmecconnex. — 
p. 383. 

15342. Gossecer (J.). — Nouveaux documents pour 
l'étude du Famennien. — Tranchées de chemin de fer 
entre Féron et Semeries. — Schistes de Sains, p. 389. 
— Cf. n°* 15278, 15375 et 15377. 

15343. Six (Achille). — Compte rendu de l’exeursion du 
1/ au 1Q avril 1879 dans les terrains secondaires de 
l'Aisne et des Ardennes, p. 00. 

15344. Birver (A.). — Compte rendu de l’excursion 
géologique du 27 avril 1879 aux environs de Tournai, 
1 fig., p. Lay. 

15345. Six (Achille). — Compte rendu de l’exeursion 
des 11 et 12 mai 1879 à Bruxelles et à Anvers, 
p- 431. 

15346. Leçay. — Compte rendu de l’excursion aux Cales- 
Sèches (Anvers), p. 437. 

Note sur les deux limons, 

15347. Maurice (Charles). — Excursion du 25 mai 1879 
dans les terrains crétacés des environs de Mons, 2 fig., 

p- 438. 

15348. Bannois (Charles). — Sur quelques espèces nou- 
velles ou peu connues du terrain crétacé du nord de la 

France, 1 pl, p. 449. 

VII. — Annales de la Société géologique du 

Nord, t. VII, 1879-1860. (Lille, 1880.) 

15349. Lapmiène. — Documents nouveaux pour l'étude 
du terrain dévonien des environs de Bavay, p. 1. 

15390. Laprière. — Le terrain quaternaire du Nord, 

HAETLENtS 

15351. Ruror (A.) et Van ex Bnorck. — Les phéno- 
mènes post-terliaires en Belgique, dans leurs rapports 

avec l’origine des dépôts quaternaires el modernes, 

p- 35. 
15352. Porter (A.). — Lettre... 

silex, 6 fig., p. 3. 

15353. Onrzes (J.). — Compte rendu d’une excursion 
géologique à Renaix (Belgique), p. 67. 

15354. Lappanenr (De). — Note sur l'argile à silex du 
nord de la France, p. 79. 

15355. Bannois (Charles). — Note sur les alluvions de la 
Serre (Aisne), 1 fig., p. 82. 

15356. Ruror (A.). — Note sur une coupe de terrain 

au sujet de l’arpile à 
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observée dans la gare de Frameries, près Mons (Bel- 
gique), 1 pl, p. 92. 

15357. Laprmère. — | Remarques à ce sujet], p. 99. 

15358. Gossecer. — Notes sur les sables tertiaires du 

plaleau de l'Ardenne, 1 fig., p. 100. 

15359. Porier (A.). — [Résultats de deux sondages 
effectués à Sandgalte], p.112. 

15360. OnruEs (J.). 
p- 113. 

15361. Six (Achille). — Le genre Oldhamia, Forbes; 

résumé d’après Ferd. Roemer, p. 115. 

15362. Onrues (J.).— Note sur les modifications récentes 

de la côte à Sandpgatte, 1 fig., p. 117. 

15363. Riçaux et Gossezer. — | Discussion à ce sujet], 

p: 120. 
15364. Gosserer (J.). — De l'usage du droit de priorité 

et de son application aux noms de quelques spirifères, 

+ 122. 

— {Remarques à ce sujet], 

15365. Gossezer (J.).— Roches cristallines des Ardennes, 

p- 132. 

15366. Bannois (Charles). — | Sur les recherches géolo- 
giques de M. G.-K. Gilbert dans les monts Henry, 

publiées par le Geological Survey de la Rocky mountain 

Region], p. 160. < 

15367. Gossezer (J.). — Division à établir dans Île 

terrain diluvien de la vallée de la Somme, 5 fig., 

p- 165. 
15368. Bannois (Charles). — Note sur l'étage turonien 

de l'Irlande, p. 173. 
15369. Bannois (Charles). — [Remarques au sujet du 

28° Rapport du Musée d'histoire naturelle de New-York |, 

P- 177. 

15370. Barnois (Charles). — Faune quaternaire de 
Sangalte, p. 151. 

15371. Lanrière. — Observalions sur le terrain crétacé 

des environs de Bavai, 1 fig., p. 184. 

15372. Gossezer (J.). — Sondage à Menin, p. 188. 

15373. Enruonx (Van). — |Lettre relative au Diestien 
de Dumont}, p. 191. 

15374. Ones (J.). — Lettre à M. le maire de Tour- 

coing au sujet de l'établissement d’un cimetière, 

p- 192. Ê 
15375. Gossecer. — Troisième note sur le Famennien. 

— Tranchée du chemin de fer du Luxembourg. — Les 

schistes de Barvaux, 1 fig., p. 195. — Cf. n° 15278, 

15342 et 15377. 

15376. Janvez. — Note sur la présence de phosphates 

dans le lias des Ardennes et de la Meuse, p. 01. 

15377. Gossezer (J.). — Quatrième note sur le Famen- 

nien, divisions à établir dans les schistes et les psam- 

mites des environs de Maubeuge, p. 206. — Cf. 

n° 15278, 193h9 et 15375. 
15378. Lapriène. — Note sur les tranchées de chemin de 

fer d'Hénin-Liétard à Carvin, p. 211. 

15379. Haruez (Paul). — | Discours sur les avantages de 
la géologie], p. 217. ° 

LILLE. 

15380. Bannois (Théodore). — Rapport sur les travaux 
de la Société en 1878-1879, p. 229. 

15381. Gossezer (J.). — Compte rendu de l’excursion 
aux environs de Saint-Omer, p. 235. 

15382. Mencex (N. pe). — Note sur la confusion résul- 
tant de l'emploi de la dénomination d'argile à silex 
appliquée à deux dépôts placés, lun à la base et l’autre 

au sommet de la série tertiaire du nord de la France, 

p. 237- 

15383. Mencey (N. ne). — Observations à l'occasion de 
quelques travaux publiés dans les Annales de la Société 
réologique du Nord sur le quaternaire ancien, 1 fig., 

p- 246. 

15384. Bannois (Charles). — Sur le terrain silurien 
supérieur de la presqu'ile de Crozon, p. 258. 

15385. Gossezer (J.). — Description géologique du 
canton de Berlaimont, 5 fig., p. 270. 

15386. Lapmiène. — Étude sur les limons des environs 

de Bavai, suite, p. 302. 

15387. Duroncnezze (Paul). — Compte rendu de l'ex- 
cursion du 29 août au 7 septembre 1879 dans les 

terrains primaires de lArdenne et de lEifel, 1 pl, 
p+ 319. 

15388. Mavunice (Charles). — Compte rendu de l’excur- 
sion du 3 au 7 septembre 1879 dans les régions vol- 
caniques de lEifel, 6 fig., p. 331. 

15389. Maurice (Charles). — Compte rendu de l’excur- 
sion géologique du 29 mars au 1° avril 1880 dans le 
Boulonnais : 1° falaise du Blanc-Nez, p. 351. 

15390. Duroncuezze (Paul). — [Excursion du 29 mars 
au 1° avril:] 2° Gris-Nez et environs de Marquise, 

1 fig. à pl, p. 360. 
15391. Conoënne (J.). — Compte rendu de lexcursion 

du jeudi 29 avril 1880 à Saighin, 1 fig., p. 369. 

15392. Maonmice (Charles). — Compte rendu de l’excur- 

sion du 2 mai 1880 à Cassel, p. 372. 

15393. Conoëxe (J.). — Compte rendu de l’excursion 

du 6 juin 1880 à Ath et à Lens, 1 fig., p. 376. 

15394. Tnacner. — Comple rendu de lexcursion géo- 

logique du 16 au 18 mai 1880 dans l'arrondissement 

d’Avesnes, p. 382. 

VIII. — Annales de la Société géologique du 

Nord, {. VIII, 1880-1881. (Lille, 1882.) 

15395. Lapmène (J.). — Les anciennes rivières, 9 fig., 

P- 1. 

15396. Derenxez (Ed.). — Atelier de silex du bois du 
Comte, à Ablain-Saint- Nazaire (Pas-de - Calais), 

p- 18. 

15397. Jaxxez. — Des nodules calcaires et de leur ré- 

duction en excoriation dans le Gédinnien supérieur, 

p- 22. 
15398. Lepax. — Les tranchées des forts du Vert-Galant 

et de Bondues, p. 2h. 
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15399. Lanmiène et CezLonnerx. — [Observations sur le 
même sujet], p. 26. 

15400. Gossezer. — Observations sur les limites des 
bassins hydrographiques de la mer du Nord et de la 
mer de la Manche, p. 29. 

15401. Gossezer. — Description géologique du canton 

de Nouvion, p. 36. 

15402. Bannors (Charles). — Description sommaire des 
terrains qui affleurent sur la carte de Rethel (feuille 23 
de l'État-Major), p. 56. 

15403. Canez (L.) et Monrurens. — Observations sur le 
mont des Récollets, auprès de Cassel, p. 74. 

15404. Cuezzonex (E.) et Ormes. — Note sur les 
couches tertiaires de Cassel, à propos de la communi- 

cation de MM. Carez et Monthiers, p. 76. 

15405. Ruror (A.) et Van pen Bnorox. — Les éléments 
du terrain quaternaire en Belgique, note pour favoriser 

sa comparaison avec les dépôts correspondants dans le 

nord de la France, p. 83. 

15406. Bannoïs (Charles). — Études sur des roches de 
Bretagne; analyse du travail de M. Whitman Cross, 

p- 90. 
15407. Héverr. — Rapport présenté à l’Académie des 

sciences sur les travaux géologiques de M. TI. Gosselet 

sur les Ardennes, p. 123. 

15408. Lapmère. — Etude géologique sur les lran- 

chées du chemin de fer du Quesnoy à Dour, 1 pl., 

p- 139. 

15409. Gossezer (J.). — Note sur le Famennien. — 
Les schistes des environs de Philippeville et les bords 

de l'Ourthe, » pl, p. 176. 

15410. Gossezer (J.). — Sur le caillou de Stonne, 

p. 205. 

15411. Six (Achille). — Note sur le lias de l'Aisne et 
de l’ouest des Ardennes, p. 208. 

15412. Janxez. — De la connexité de quelques dépôts 
diluviens avec le poudingue liasique dans les Ardennes, 

p- 227. 

15413. Brake (Le R.-P.-J.-F.). — Comparaison du juras- 
sique supérieur d'Angleterre avec celui du continent, 

p- 232. 

15414. Benrraxr. — Discours [des rapports qui unis- 

sent la botanique à la géologie], p. 237. 
15415. Gossecer (J.). — Résumé de l’excursion à 

Monchy-le-Preux et aperçu de la constitution géologique 
des environs d'Arras, p. 240. 

15416. Dupoxouezze. — Rapport sur les travaux de la 
Société en 1879-1880, p. 252. " 

15417. Six (Achille). — Observations sur le lias des 
. Ardennes, p. 261. 
15418. Licxier. — Excursion géologique dans les Ar- 

dennes, dirigée par M. Gosselet, du 1°” au 10 septem- 

bre 1881, p. 271. 
15419. Licnier. — Compte rendu de l’excursion géo- 

logique du 18 au 21 avril 1881 dans les terrains 
secondaires des Ardennes, p. 296. 

IX. — Annales de la Société géologique du 

Nord, t. IX, 1881-1889. (Lille, 1883.) 

15420. Gran’ Eux. — Note sur les empreintes houillères 

récoltées dans les Asturies par M. Charles Barrois, 

fe 

15421. Jaxer. — Excursions géologiques dans le golfe 

Rhénan de Charleville, 3 fig., p. » et 285. 
15422. Six (A.). — Les stromalopores; analyse d’un 

memoire de M. A. Bargatzhy, p. 33. — Cf. n° 15434. 

15423. Gossecer (J.). — [Sur des galets tertiaires de 
silex], p. 43. 

15424. Dupor. — Sur l'origine des calcaires dévoniens 

de la Belgique; analyse par M. Gosselet, p. A5. 

15425. Bannois (Charles). — Observations sur le terrain 

silurien supérieur de la Haute-Garonne, p. 50. 

15426. Maurice (Charles). — Exposé des recherches de 
M. W. Branco sur l’embryogénie et les aflinités des 

céphalopodes fossiles, » pl., p. 54 et 104. 

15427. Gossezer (J.). — Sur le forage de puits artésiens 

dans la Flandre, p. 71. 
15428. Gosseer (J.). — Sur l’origine de la stratification 

entrecroisée dans les sables, 2 fig., p. 76. 
15429. Gossezer (J.). — Observations sur le heersien, 

à propos d’une note de MM. Vincent et Rutot [ publiées 

dans les Mém. de la Société géolog. de Belgique, t. NI, 

p.79 |, p. 83. 

15430. Canrox (L.) et Boussemaer (A.). — Note sur les 
dépôts dits aachéniens dans quelques poches du calcaire 

de Tournay, 1 fig., p. 85. 
15431. Bannois (Charles). — Sur les ophites des Pyrénées; 

analyse des recherches de M. J. Kühn, p. 89. 

15432. Gossezer. — Note sur le terrain houiller infé- 

rieur ; analyse d’une note de M. Pruves, p. 96. 
15433. Lanoussaye. — Note sur le Lerrain ardoisier de 

Rimogne, 2 pl., p. 98. 

15434. Bançarzxy (A.). — Observations sur les Stroma- 
topores du terrain dévonien des Asluries, p. 126. — 

Cf. n° 15490. 
15435. Gossezer (J.). — Étude sur la partie supérieure 

du Bathonien dans le département de l'Aisne, p. 132. 

15436. Mercex (Nicolas pe). — Nouvelles observations 
sur quelques travaux relatifs au quaternaire du Nord, 

p- 138. 

15437. Maurice (Charles). — Les insectes fossiles spé- 
cialement d’après les travaux de sir Samuel Scudder, 

1199 

15438. Onruer. — Compte rendu de l’exeursion de la 

Société au Mont-des-Chats et aux collines environnantes, 

2 flg., p. 181. 

15439. Gossezer (J.). — Description géologique du 
canton de la Capelle, p. 212. 

15440. Barrois (Charles), — Sur les plages soulevées 

de la côte occidentale du Finistère, p. 239. 
15441. Decpranque. — Excursion géologique à l'Hem- 

pempont, p. 270. 



15463. Gossezer (J.). — [Sur la théorie nouvelle de 
M. Fayol concernant la formation de la houille], p. 145. 

15464. Faro. Note sur la nomenclature des terrains 
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15449. Queva. — Excursion à Ostricourt , le 19 mai 188», 

P- 272: 
15443. Queva. — Excursion des 8, 29 et 30 mai 188», 

aux environs de Tongres el Saint-Anvers, p. 273. B 7 

X. — Annales de la Société géologique du 

Nord, t. X, 1889-1883. (Lille, 1884.) 

15444. Six (Achille). — L'éboulement d’Elm, p. 2. 
15445. Guene (Jules pr). — Observations géologiques 

faites à l'ile Jan Mayen, au cours de l'expédition norvé- 
genne dans l'Atlantique Nord, d'après les travaux du 

professeur Mohn, p. 12. 

15446. Jaxxez. — De la présence de quelques substances 

métalliques et autres dans le Revinien, p. 26. 

15447. Ovrx. — Coupe du sondage de division de la 

Compagnie des mines de Bruay, p. 28. 

15448. Gossezer (J.). — Note sur la zone dite métamor- 

phique de Paliseul, p. 30. 

15449. Six (Achille). — Les Iguanodons de Bernissart; 
analyse d’une note de M. Dollo, p. 35. — Cf. n° 15h77. 

15450. Gossecer (J.). — Observations sur les formations 

marines modernes du port de Dunkerque, 1 pl., p. 38. 

15451. Gossezer (4.). — Note sur les formations conti 
nentales préterliaires du nord de la France, 1 pl., 

p- 49. 

15452. Barnors (Charles). — [Apereu de la constitution 

géologique de la région de Quimper, Pont-l'Abbé, 

Lorient et Châteaulin |, p. 56. 

15453. Gossezer (J.). — Les schistes de Fumay, 2 pl., 

p- 63. 

15454. Lanrière. — Le terrain quaternaire du fort du 

Vert-Galant, comparé à celui des régions voisines, 

p- 56. 

15455. Gossecer (J.). — Quelques remarques sur la flore 

des sables d’Ostricourt, 3 pl., p. 100. 

15456. Gossezer (J.). — Une excursion dans les Pyré- 

nées, p. 108. 

15457. Barnois et Six (Achille). — [Remarques sur la 
faune du silurien de la Haute-Garonne |, p. 113. 

15458. Vax pen Brogck. — Letilre à M. Gosselet sur les 

dépôts oligocènes du Limbourg, p. 115. 

15459. Six (Achille). — Sur l'origine et le mode de for- 
mation des minerais de fer liasiques, p. 121. 

15460. Tarox. — [Lettre concernant les porphyroïdes 
de l'Ardenne, ] p. 137. 

[15449.] Six (Achille). — Études sur les dinoseuriens 
de Bernissart [analyse de deux notes de M. Dollo], 
p- 198. 

15461. Six (Achille). — Les ripplemarks (rides formées 
à la surface du sable) [ analyse d’un travail de M. C. de 

Candolle] s Del ho. 

15462. Maruse (C.). — Libellé stratigraphique du 

massif du Brabant, p. 143. 

de sédiment, p. 148. 

15465. Bannois (Charles). — Sur les faunes siluriennes 
de la Haute-Garonne, 2 pl., p. 151. 

15466. Bannois (Charles). — Notes sur les recherches du 
docteur 3. Lehmann dans la région granulitique de la 
Saxe, p. 173. 

[15449.] Six (Achille). — Les dinosauriens de Bernissart 
[suite des analyses des travaux de M. Dollo |, p. 189. 

15467. Onruies. — Analyse d’un échantillon d’eau, du 

forage de Croix, près Roubaix (Nord), p. 192. 
15468. Gossezer (J.). — Note sur lParkose d’'Haybes et 

du Franc-Bois de Villerzies, 1 pl, p. 194. — Cf. 

n° 15488. 

15469. Bannois (Charles). — [Remarques à ce sujet], 
p+ 209. 

15470. Gossezer (J.). — Note sur les collines de Cassel, 

p: 207. 
15471. Onruies. — [Sur les sondages exécutés dans la 

vallée de la Marque, dans le but d’alimenter d’eau la ville 

de Roubaix, | p.214. 

15472. Queva. — Comple rendu de lexcursion à So- 

lesmes, p. 238. 

15473. Queva. — Compte-rendu de l'excursion dans 

l'Aisne et les Ardennes, dirigée par M. le professeur 

Gosselet, les 4, 5 et 6 avril 1883, p. 242. 

15474. Werraemmer (L.). — Compte rendu de l’excur- 
sion dirigée par M. le professeur Gosselet dans le cal- 

caire carbonifère des environs d’Avesnes, p. 256. 

15475. Queva. — Excursion géologique dans le bassin 

de Paris, du 14 au 20 octobre 1883, sous la direction 

de M. le professeur Gosselet, p. 250. 
15476. Fnrazer (P.). — Note sur les varialions de l’ai- 

guille aimantée, p. 288. 

XI. — Annales de la Société géologique du 

Nord , !. XI, 1883-1884. (Lille, 1884.) 

15477. Six (Achille). — Les dinosauriens du crétacé supé- 

rieur de la Belgique [ analyse d’un travail de M. L. Dollo |, 
p- 1. — Cf. n° 1540. L 

[15449.] Six (Achille). — Les dinosauriens de Ber- 
nissart [suite de l'analyse des travaux de M. L. Dollo|, 

D. 

15h78, Rexann. — | Résultats obtenus par M. A. Geikie, 
dans sa revision des terrains des environs de Saint- 

Davids], p. 11. 

15479. Bannois (Charles). — Sur les schistes méta- 

morphiques de l'ile de Groix, p. 18. 
15480. Vax nex Bnorck (Ernest). — Nouvelles observa- 

tions faites dans la Campine en 1883, comprenant la 

découverte d’un bloc erratique scandinave, p. 72. 
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15481. Gossezer. — | Sur des fossiles {trouvés à Jeumont 

dans les psammites du Condros], p. 78. 
15482. Banroïs (Charles). — Sur les Dactyospongidae 

des psammites du Condros, 2 pl. , p. 80. 

15483. Bannois (Charles). — Observations sur la con- 
slitution géologique de la Bretagne, p. 87, 278. 

15484. Maunce (Charles). — Observations sur une 
espèce de Conularia du calcaire d’Avesnelles, p. 92. 

15485. Six (Achille). — Les poussières des glaces, p. 98. 
15486. Gossezer. — [Sur des fossiles trouvés au fort de 

Boussois], p. 101. 
15487. Banrnois (Charles). — Sur les grès métamorphi- 

ques du massif granitique du Guéméné, p. 103. 

15488. Gossezer (J.). — [ Remarque sur les arkoses du 
Franc-Bois de Willerzies], p. 140. 

15489. Bannois (Charles). — [Sur la géologie souterraine 
du sud de Angleterre; analyse du mémoire de M. J. W. 

Judd], p. 141. 

15490. Lasauix ( A. von). — Sur une nouvelle roche à 
glaucophane de l'ile de Groix, p. 144. 

15491. Zirrez (Karl). — Géologie et paléontologie du 
désert Libyen, p. 148. 

15492. Six (Achille). — L'évolution des céphalopodes, 
d’après le professeur Alpheus Hyalt, p. 157. 

15493. Gossezer (J.). — Sur la faille de Remague et sur 
le métamorphisme qu’elle a produit, p. 176. 

15494. Onrues (J.) et Six (Achille). — Une excursion à 
Pernes, p. 190. 

15495. Onrues. — Fossiles diluviens trouvés à Willems, 

BP: 199- 
15496. Six (Achille). — Les fougères du terrain houiller 

du Nord, p. 201. 
15497. Six (Achille). — Un oiseau landénien en Bel- 

gique; analyse d’une note de M. Dollo, p. 212. 

15498. Six (Achille). — Les crocodiles de Bernissart, 
1° note [analyse de la 1° note de M. Dollo], p. 214. 

15499. Bannois (Charles). — Sur les ardoises à néréites 
du bourg d’Oueil (Haute-Garonne), 1 pl., p. 219. 

15500. Bannors (Charles). — Sur l'étage aptien de la 
Haute-Garonne, p. 227. 

15501. Six (Achille). — Les appendices des trilobites, 
d’après M. Ch.-D. Walcoll, p. 228. 

15502. Six (Achille) — Un nouveau dinosaurien, 
d’après le professeur 0.-C. Marsh, p. 237. 

15503? Cnasrizcox. — [Un document relatif aux mouve- 

ments exécutés par la plage de Dunkerque depuis les 
temps historiques ], p. 240. ; 

15504. Boussewarn. — Première nole sur les couches 
supérieures du Mont-Aigu, p. 243. — Cf. n° 15591. 

15505. Gossezer (J.). — Note sur quelques eflleuremients 
de poudingues dévonien et liasique et sur l'existence de 
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15664. Porier. — Mémoire sur la géognosie du dépar- 

tement du Nord, p. 43. 
15665. Heerwanx (Alphonse). — Mémoire sur la sphère, 

p- 106. 
15666. Kumcwanx. — Expériences pour servir à l'étude 

de l'acide fluorique et des fluates | fluorates?], p. 256. 

15667. Kuuzmanx. — Nole sur une espèce de quinquina 

propre à la teinture, p. 262. 

15668. Lesrimounois (Thémistocle). — Du réceptacle et 
de l'insertion des organes floraux, p. 268. 

15669. Lesrisoupois (Thém.). — Descriptions des plantes 
cryptogames nouvelles qui seront publiées dans le troi- 

sième fascicule des Plantes cryptogames du nord de la 

France, suivies de quelques observations sur le Lingbya 
muralis d'Agardh et sur le Lepraria ou Byssus bostryoïdes 

des auteurs, p. 258. 
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15670. Deswizières (J.-B.-H.-J.). — Recherches micro- 
scopiques et physiologiques sur le genre Mycoderma, 

P- 297: 
15671. Macouarr. — Insectes diptères du nord de la 

France : asiliques, bombyliers, xylotomes, leptides, 

stratiomydes, xylophagites et tabaniens. 8 pl., p. 324. 

— Cf.n° 15648, 15686, 15693 et 15735. 

15672. Desmrrrère (Joseph). — Mémoire sur la nature 
du sol de la montagne de Cassel, département du 

Nord, p. 500. 

IV. — Recueil des travaux, etc., année 1896 

et 1° sem. de 1827. (Lille, 1827.) 

15673. Dezezenxe. — Mémoire sur la valeur numérique 

des notes de la gamme, p. 1. 

15674. Dezezexxe. — Note sur le nombre des modes 

musicaux , p. D7- 

15675. Bannois (Th.). — Théorie analylique de la ma- 
chine pneumatique, p. 77. 

15676. Bannois (Th.). — Méthode pour déterminer la 

quantité d’eau qu'un puits peut fournir, et le mouve— 

ment de son niveau pendant qu’on puise, p. 90. 

15677. Deusre. — Mémoire sur l'élasticité de l'air em- 

ployée comme ressort, et sur son application au perfec- 

tionnement de quelques machines, p. 101. 

15678. Kuuzmanx. — Note sur le Phytolaca, p. 118. 

15679. Kuncwann. — Notice sur la fabrication de l'acide 

sulfurique, p. 120. 

15680. Kunzmanx. — Mémoire sur les principes colorants 

de la garance, p. 127. 
15681. Konzumann. — Notice sur les moyens de déterminer 

la qualité et.la valeur de la garance, p. 149. 

15682. Fée. — Essai historique et critique sur la phyto- 
nymie, ou nomenclature végélale, p. 161. 

15683. Deswazières (J.-B.-H.-J.). — Observations sur le 
Mucor crustaceus, Bull. Ch., Aegerita crustacea, de 

C. F1. fr., Oidium rubeus, Link. Obs., Sepedonium 

caseorum, Link. Spec., Sporendonema casei, Desmaz. 

Mém., p.189. 

15684. Dresmaziènes (J.-B.-H.-J.) — Sur le Pilobolus 
crystallinus de Tode, et le Sclerotium stercorartum de 

de Candolle, p. 189. ; 

15685. Fée (A.). — Notice sur les productions naturelles 

de l'ile de Java, p. 193. 
15686. Macovanr (J.). — Insectes diplères du nord de 

la France : platypézines, dolichopodes, empides, hybo- 

tides, 1 pl., p. 213. — Cf. n°15648, 15671, 156093 et 

15735. 

I. — Mémoires de la Société royale des 

sciences, de l’agriculture et des arts à 

Lille, +° sem. de 1827 et année 1898. (Lille, 
1829.) 

15687. Heecwaxx (Alphonse). — Mémoire sur quelques 

formules  algébriques relatives à lamortissement, 
PME 

15688. Tiumenmaxs (A.). — Essai sur une nouvelle 
théorie des courbes déduite de la considération de leurs 

rayons de courbures successifs, p. 46. 

15689. Derrzenxe. — Note sur un procédé pralique pour 

abaisser une perpendiculaire sur un plan donné, p. 88. 

15690. Kunzmavx. — Notes sur diverses réactions chi- 

miques. I. Expériences pour servir à l'étude de lar- 

sénile de cuivre (vert de Schèele), p. 132. 
15691. Dewssway et Mazzer. — Expériences sur la nitri- 

ficalion, p. 142. 

15692. Lesiure-Dessrières (J.-J.-P.). — Note sur un 
nouveau procédé pour obtenir le sulfate neutre de qui- 
nine sans employer l'alcool, p. 145. 

15693. Macouanr (J.). — Insectes diptères du nord de 
la France : Syrphies. 4 pl, p. 149. — Cf. n° 15648, 

15671, 15686 et 15735. 

15694. Sennes (Marcel pe). — Mémoire sur divers dé- 

bris de mastodonte à dents étroites, ou maslodonte de 

Simorre, découverts récemment dans plusieurs loca- 

lités de la France, et particulièrement dans les environs 

de Montpellier, 1 pl., p. 372. 
15695. Lesrisounois (Thém.). — Notice sur le genre 

Hedychium, de la famille des Musacées (balisiers et 

bananiers), 1 pl, p. og. — C£. n° 15653, 15654 et 

15655. 

15696. — Ménar (F.-V.). — Note sur un genre nou- 
veau, Durieua spicata, de la famille des Pediculariées 

[trouvé en Espagne], 1 pl., p. 432. 

15697. Deswazères (J.-B.-H.-J.). — Sur le Lycoperdon 

radiatum de Sowerby, et l’Agaricus radians, espèce nou- 

velle, 1 pl., p. 439. 

15698. Deswazières (J.-B.-H.-J.). — Observations crypto- 
gamiques, extraites du fascicule vu des Plantes cryp- 

togames du nord de la France (1828), par l'auteur, 

p- 450. 

15699. Nouer-Marincié. — Description de deux espètes 

nouvelles du genre Uredo, et examen de cette queslion 

physiologique : Un uredo peut-il devenir puccinie ? 

p- AGo. 
15700. Fée (A.-L.-A.). — Monographie du genre Chio- 

decton (famille des Lichens), 1 pl., p. 466. 

15701. Bécin (E.-A.). — Mémoire sur le mécanisme de 

la voix, p. 197. 

II. — Mémoires..., années 1829 et 1830. 

(Lille, 1831.) 

15702. Dezezexxe. — Sur la charge par cascade et la 

pile voltaique, p. 1. — Cf. n° 15720. 

15703. Dezezexxe. — Note sur le pistolet de Volta, p. 19. 

15704. Vincenr. — Formules pour déterminer numéri- 

quement le centre, les axes, les sommets, les foyers, 

les asymptoles; elc., dans les lignes du second ordre, 

p.246 
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15705. Kunzuanx. — Sur la théorie de la fabrication du 
pain, p. 68. 

15706. Perouse (J.). — Analyse chimique d’un calcul de 
_ Putérus, p. 73. 

15707. Serres (Marcel pe). — Notice sur les diverses 
tentatives exécutées dans le Midi de la France pour 

obtenir des eaux jaillissantes, p. 75. 
15708. Denong (Victor). — Notice sur quelques coquil- 

lages fossiles, p. 152. 

15709. Lesrisounors (Thém.). — Notice sur le Globba, 
1 pl., p. 158. 

15710. Liserr (Marie-Anne). — Mémoire concernant les 
plantes cryptogames qui peuvent être réunies sous le 

nom d’Ascoæytacei, p. 175. 

15711. Nouer-Mauncré. — Observations mycolopiques, 

p#277* 
15712. Desmazières (J.-B.-H.-J.). — Observations mi- 

croscopiques sur le blanc du rosier, Oidium leucoconium 

Desmaz.. Plantes cryptosames du nord de la France , 

n° 303 (1828), p. 180. 
15713. Desmaziènes (J.-B.-H.-J.). — Monographie du 

genre Næmaspora des auteurs modernes, et du genre 
Libertella Desmaz., Plantes cryvtogames du nord de la 
France, fasc. x, p. 187. 

15714. Deswazières (J.-B.-H.-J.). — Observations cryp- 
togamiques et zoologiques sur quelques-unes des pro- 

ductions qui seront étudiées dans le fascicule x des 
Plantes cryptogamiques du nord de la France, par l'au- 

teur, p. 196. 
15715. Decranp (C.-D.). — Tableau des oiseaux observés 

dans le nord de la France, p. 211. 

III. —- Mémoires, elc., années | 1831 et] 1832, 

1° parlie. (Lille, 1832.) 

15716. Fée (A.-L.-A.). — Vie de Linné rédigée sur les 
documents autographes laissés par ce grand homme et 
suivie de l'analyse de sa correspondance avec les princi- 
paux naturalistes de son époque, p. 1. 

IV. — Mémoires, elc., années 1831 et 1832, 

2° partie. (Lille, 1832.) 

15717. Viscexr. — Recherches sur l’analyse des fonctions 
exponentielles et logarithmiques, p. 1. 

15718. Banné. — Mémoires sur les tangentes, p.20. 
15719. Banré. — Sur la trisection de l'angle, p. 25. 
15720. Vincent. — Note sur les formules de M. Dele- 

zenne (p. 16 et 17 des Mém. de la Soc. pour les années 

1829 et 1830), p. 33. — Cf. n° 15702. 
15721. Devezenne. — Sur les formules d’interpolation 

donnant les forces élastiques de la valeur d’eau corres- 

pondantes à des températures données, p. 37. 
15722. Bannois (Th.). — Calcul de la puissance des régu- 

lateurs à force centrifuge, p. 46. 
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15723. Vixcexr. — Note sur une formule générale de 
modulation, 2 tabl., p- 70. 

15724. Kunzwanx (F.) et Pecouze (J.). — De la fermen- 
tation alcoolique et des ferments, 1 tabl., p. 78. 

15725. Desmazières (J.-B.-H.-J.). — Mémoire sur l'Ulva 
granulata de Linné (Spec. plantar., édit. II, p. 1633), 
pP- 98. 

15726. Fée (C.). — Flore de Théocrite, p. 123. 

V. — Mémoires, etc., années 1831 el 1839, 

3° partie. (Lille, 1832.) 

VI. — Mémoires, etc., année 1833. (Lille. 

1834.) 

15727. Marzière. — Développements sur les nombres, 

les rapports et les proportions en géométrie, p. 1. 
15728. Banné. — Note sur la trisection de l'angle, p. 44. 

15729. Axonrwe — Sur le calcul des intervalles musicaux 
(analyse du travail de M. le baron de Prony), p. 51. 

15730. Dezrzenve. — Note à ce sujet (extrait de deux 

tables de logarithmes acoustiques), 1 tabl., p. 65. 
15731. Macourr. — Nolice sur un effet de la neige, 

p- 87- 

15732. Kuuzuaxx (F.). — Considérations sur l'influénce 
de l'oxygène dans la coloration des produits organiques 
et sur l’aclion de l'acide sulfureux comme agent décolo- 

rant, p. 90. 

15733. Kumzuann (F.). — Notice sur létablissement 
thermal d'eaux et de boues minérales de Saint-Amand, 

p- 107. 
15734. Gicexcranrz (Ph.). — Notice sur les algues ma- 

rines et la manière de les préparer pour les collections, 

+ 129. 
15735. Macouarr (J.). — Insectes diptères du nord de 

la France. Athéricères : créophiles, æstrides, myopaires, 
conopsaires, scénopiniens , céphalopsides, 1 tabl., 6 pl., 

p.137. — Cf. n° 15648, 15671, 15686 et 15693. 

15736. Juas (A.). — Sur le mécanisme de l’excrétion 

de la bile, p. 379. 

VII. — Mémoires, elc., année 1834. (Lille, 

1839.) 

15737. Vincent. — Mémoire sur la résolution des équa- 

tions numériques, p. 1. 

15738. Davaie. — Vis d'Archimède. Détermination de 
la surface hélicoïdale donnant l’espace hydrophore maxi- 

mum , p. 39. 

15739. Derezexve. — Notes sur la polarisation, 1 tabl., 

p. 283 et 59. 
15740. Serres (Marcel ne). — Discours sur les progrès 

de la géologie, p. 387. 
15741. Bipanr (A.). — Notice sur la carbonisation du 
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bois résultant de son séjour prolongé dans un terrain de 
troisième formation, p. 417. 

15742. Cuère (J.-F.). — Notice sur une roche dite Roche 
brûlée, située à Fumay, département des Ardennes , 

p- 420. | 

15743. Sennes (Marcel pe). — Note sur les eaux jaillis- 
santes du puils foré pratiqué chez M. Bancal, à Celle- 

neuve, près Montpellier, p. 493. ; 

15744. Senres (Marcel ne). — Observations géologiques 

sur le départenient de l'Aude, p. 439. 

15745. Pazras (E.). — Recherches chimiques sur le 
mais, devant contribuer aux progrès de la fabrication 

des sucres indigènes, p. 489. 
15746. Sennes (Marcel pe). — Observations sur la licorne 

des Anciens, p. 494. 

15747. Macouanr (J.). — Description d'un nouveau genre 

d'insectes diplères de la famille des Notacanthes, 1 pl., 

p- 904. 

15748. Desumazières (J.-B.-H.-J.). — Description et 
figures de six Hyphomycètes inédiles à ajouter à la 
Flore française, 2 pl., p. 510. 

15749. Mazcer. — Considérations sur le caractère de la 
philosophie au xix° siècle, p. 595. 

VIII. — Mémoires, elc., année 1835. (Lille, 

1830.) 

115739.] Decezenve. — Suile aux notes sur la polari- 

sation, p. 5 et 48h. 

[Sur la distribution des couleurs dans les cristaux. — Sur le 

nombre des franges visibles dans les cristaux incolores. — Me- 

sure de l'angle a de la polarisation. — Réseaux ; longueurs d'on- 
dulation ; couronnes. ] 

15750. Davaxe. — Nole sur une disposition particulière 

du sol qui permeltrait de déverser les eaux de l’Escaut 

sur la Scarpe à Denain, p. 109. 
15751. Serres (Marcel ne). — Discours sur cetle ques- 

tion : Les variations du plan de l’écliptique peuvent-elles 

servir à expliquer les faits qui se sont succédé à la 

surface du globe dans les temps géologiques, p. 113 

et 136. : 

15752. Senres (Marcel pe). — Observations sur les puits 
artésiens creusés depuis peu de temps dans les Pyré- 

nées-Orientales, p. 170. 

15753. Macouanr (J.). — Note sur l'apparition du sphinx 
du laurier-rose en 1835, p. 183. 

15754. Macquanr (J.). — Descriplion d’un rouveau 

genre d'insectes diptères de la famille des Créophiles, 

tribu des Tachinaires, p. 188. 

15755. Desmazières (J.-B.-H.-J.). — Description de 
quelques espèces nouvelles à ajouter à la Flore fran- 

çaise el remarques sur plusieurs autres qui sont publiées 
dans les fascicules x1v, xv et xv1 des Plantes crypto- 
games de la France, 1 pl., p. 192. 
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15756. -Desmazières (J.-B.-H.-J.). — Cryplogamie. Des- 

cription de plusieurs espèces nouvelles et remarques 
sur quelques autres qui seront publiées, en nature, 

dans le fascicule xvn des Plantes cryptogames de la 

France et dans le fascicule 1 de la seconde édition de 

cel ouvrage, p. 211. 

15757. Davaive. — Compteur dynamométrique, p. 281. 

IX. — Mémoires, etc., années 1830, 1837 et 

1° partie de 1838. (Lille, 1838.) 

15758. Vivcexr. — Essai d'une théorie du parallélo- 

gramme de Watt, 3 tabl., p. 5. 

15759. Derezenxe. — Polarisation. Sur les couronnes, 

P- 20: 

17760. Derezexxe. — Tables barométriques servant à 

ramener à une lempérature donnée les hauteurs du 
baromètre observées à une température quelconque, 

P- 99. 

15761. Kouzwaxx (F.). — De l’eau dans quelques réac- 
lions chimiques, p. 143. 

15762. Lesrisoupois (Thém.). — Note sur la possibilité 
de distinguer les filaments du lin et du coton par l'ob- 
servalion microscopique, p. 219. 

15763. Kuncwaxx (E.). — De l'utilité des agents chi- 
miques pour distinguer le Jin du colon, p. 223. 

15764. Sennes (Marcel pe). — De la cosmogonie de 
Moïse comparée aux faits géologiques, p. 237. 

15765. Deswazières (J.-B.-H.-J.). — Notice sur quelques 
plantes cpyptogames nouvellement découvertes en France, 
1 pl., p. 273. ; 

15766. Lesnisoupois (Thém.). — Note sur le genre Sa- 
molus, 1 pl, p. 315. 

15767. Murez (A.). — Note sur deux graminées fran- 
çaises : Avena sempervirens Villars, et Avena montana 

Villars, p. 320. , 

15768. Murez (A.).— Note sur l’Avena longifolia Thore, 

p- 3933. 
15769. Murez (A.) — Note sur une variété remar- 

quable de Kæleria phleoides, p. 335. 

X.— Mémoires, elc., année 1838, 2° parlie. 

(Lille, 1838.) 

15770. Decrzënxe. — Note sur le phénomène d'optique 

météorologique du 13 mars 1838, p. 9. 

[Halos solaire observé à l’aide d’un rstéphanoscopen. | 

15771. Macouanr (J.). — Diptères exoliques nouveaux 
ou peu connus, 1 {abl., 25 pl: p. 9. 

15772. Baux. — Corps-étranger trouvé dans un œuf, 

p- 226. 



XI. — Mémoires, elc., année 1838, 3° partie. 
(Lille, 1839.) 

[15737.] Vincent. — Additions au mémoire sur la réso- 
; lution des équations numériques, p. 5. 
15773. Denon ( Victor). — Génération des courbes dites 

sections coniques, ramenée à une question de géomé- 
trie élémentaire, 2 pl., p. 25. 

15774. Devezewne. — Sur le son que produit un aimant 
par les décompositions et recompositions successives du 
magnétisme, p. Ag. 

15775. Derezenve. — Halos lunaire observé le 4 octobre 
1838, p. 66. 

15776. Dezezenxe. — Note sur l'orage du 5 septembre, 
: 67. 

13777, Poccraze. — Relation des accidents causés par la 
foudre tombée, le 5 septembre 1838, sur la caserne 

Saint-Maurice à Lille, p. 69. 
15778. Dusarpin (A.). — Note sur la possibilité de dé- 

| vier les projectiles lancés par des armes à feu, p. 77. 

15779. Pocctare. — Analyse chimique de deux concré- 
tions calculeuses des conduits et des glandes salivaires 

_ de l'homme, p. 82. 

15780. Kuuzmanx (F.). — Mémoire sur la nitrification. 
Production nouvelle de l'acide nitrique et de l’ammo- 
niaque, p. 88. 

15781. Decraxn (C.-D.). — Ornithologie. Notice sur les 
labbes d'Europe, p. 108. 

… [15771.] Macouanr (J.). — Diptères exotiques nouveaux 
ou peu connus, 1 tabl., 14 pl., p. 121. 

XII. — Mémoires, elc., année 1839 [1° partie]. 
(Lille, 1839.) 

15782. Haurmve. — Étoiles filantes observées à Lille 
dans la nuit du 11 au 12 août 1839, p. 8. 

15783. Davaive. — Résistance de la poterie appelée grès 
à la rupture par extension, p. 10. 

15784. Kunzmanx (Frédéric). — Expériences pour servir 
à l’histoire de l'alcool, de l'esprit de bois et des éthers, 

p. 12 et 532. 

15785. Sennzs (Marcel pe). — Géologie du bassin ter- 
tiaire immergé de Caunelles, près Montpellier (Hé- 

rault), p. 53. 
15786. Deswazières (J.-B.-H.-J.). — Notice sur quelques 

cryplogames inédites récemment découvertes en France 
et qui vont être pubiées en nature dans la première et 
la seconde édition des plantes cryptogames de France, 
p- 763 et XIV, p. 33. — Cf. n° 15813. 

15787. Lesrmounois (Thém.). — Études sur l'anatomie 
et la physiologie des végétaux, 21 pl., p- 89. 

15788. Bounzer (L'abbé). — Mémoire sur les Podures, 
1 pl, p. 377. 

15789. Decrax (C.-D.). — Oiseaux observés en Eu- 
-rope, principalement en France, surtout dans le nord 
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de ce royaume, avec des notes critiques, des observa- 
vations nouvelles et Ja description des espèces qui n’ont 
pas été décrites dans le Manuel d'ornithologie de 
M. Temminck, p. 4193 XIV, p- 169: XV, p. 209; el 
XVIII, p. 91. 

XIII. — Mémoires, eic., année 1839. 2° partie. 
(Lille, 1840.) 

XIV. — Mémoires, elc., année 18/0. (Lille, 
18/41.) 

15790. Devezexnr. — Note sur un point de météoro- 
logie, p. 5. 

15791. Kunzuaxx (Frédéric). — Sur la formation des 
cvanures et de l'acide cyanhydrique, préparation de cet 

acide sans cyanure, 1 pl., p. 10. 

15792, Konzmaxx (Frédéric). — Sur la théorie du blan- 
chiment, p. 13. 

15793. Kunzmaxx (Frédéric). — De la nitrification et 

en particulier des efflorescences des murailles, P. 17. 

[15786.] Deswazrères (J.-B.-H.-J.). —Notice sur quelques 
cryptogames récemment découvertes en France et qui 

seront données en nature dans la collection publiée par 
l'auteur, p. 33. 

15794. Murez (A.). — Note sur l'Hypochaeris uniflora, 
Villars, p. 43. 

15795. Lesrisoupors (Thém.). — Observations sur les 
musacées, les scitaminées, les cannées et les orchidées, 
19 pl., p. 47. 

[15789.] Drcran (C.-D.). — Catalogue des oiseaux ob- 
servés en Europe, principalement en France, et surtout 

dans le nord de ce royaume. .., 3 pl., p. 169. 
[15771.] Macquanr (J.). — Diptères exotiques nouveaux 

on peu connus, 1 tabl., 21 pl., p. 283. 

15796. Durour (Léon). — Recherches sur la métamor- 
phose du genre phora et description de deux espèces 

nouvelles de ces diptères, 1 pL, p. 414. 
15797. Derone (Victor). — Considérations sur les lois 

de la progression des langues, 2 tabl., 3 cartes, p. 473. 

XV. — Mémoires, elc., année 18/41, 1° partie. 

(Lille, 1842.) 

15798. Vincent. — Note sur les cycloïdes, 1 pl, p. 5. 

15799. Murez (A.). — Note sur les dimensions et les 
distances des corps de notre système planétaire, expri- 
mée en nouvelles mesures, p. 16. 

15800. Kunzuanx (Frédéric). — Mémoire sur les chaux 
hydrauliques, les ciments et les pierres artificielles, 

suivi de considérations chimiques sur la formation des 

calcaires siliceux et, en général, des espèces minérales 

formées par la voie humide, p. 29. — Cf. n° 15859, 
15878 et 15881. 
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15801. Deswazières (J.-B.-H.-J.). — Note sur un nou- 
veau genre institué dans l’ordre des pyrénomycètes, 
pour une plante inédite récemment découverte en 
France, p. 46. 

15802. Deswazières (J.-B.-H.-J.). — Notice sur le Proto- 
coccus mvalis, p. 48. 

15803. Desmaziènes (J.-B.-H.-J.). — Observations sur 

le Lophium elatum, p. 52. 

15804. Desmazières (J.-B.-H.-J.). — Descriptions de dix 

espèces du genre peziza à ajouter à la Flore française, 

p- 95. 

[15771.] Macouanr (J.). — Diptères exotiques nouveaux 

ou peu connus, 1 tabl., 22 pl., p. 63. 

15805. Durour (Léon). — Histoire des métamorphoses 
du Sciophila striata, 1 pl., p. 201. 

[15789.] Deccaxn (G.-D.). — Catalogue des oïseaux 
observés en Europe, principalement en France, surtout 

dans le nord de ce royaume... , 3° et 4° ordre, p.209. 
15806. Gizzer pe Laumonr. — Momie toulousaine , p. 291. 

[La main, accompagnée de son avant-bras, supposée avoir ap- 

partenu au corps momifié de Clémence Isaure ou de Paula de 

Viguier, une des beautés de son temps, surnommée par Fran- 

çois I*° «la belle Paule». Le bras, détaché d’un corps de femme 

parfaitement beau, fut rapporté à Lille, en 1784, des caveaux 
des Cordeliers de Toulouse par le père de l’auteur de Particle , 
inspecteur général des Mines. ] 

XVI. — Mémoires, elc., année 1841, 2° partie. 

(Lille, 1849.) 

XVII. — Mémoires, elc., année 1842. (Lille, 
1843.) 

15807. Marzière (Armand). — Mémoire sur les vents 

alizés. Premier mémoire. Vents alizés inférieurs, p. 5. 

15808. Marzière (Armand). — Sur l'atmosphère de la 
lune, p. 32. 

15809. Decezexne. — Rapport de la Commission chargée 

de recueillir les observations météorologiques, p. 36. 

15810. Peuviox. — Observation d'un bolide, p. 93. 

15811. Deswazières (J.-B.-H.-J.) — Notice sur seize 

espèces du genre septoria, récemment découvertés en 

France et la plupart inédites, p. 94. 

15812. Desmazières (J.-B.-H.-J.). — Observations mycé- 
tologiques. Note sur le Sphaeria buxi, p. 104. 

15813. Desmaziènes (J.-B.-H.-J.). — Nouvelle notice sur 
quelques plantes cryptogames, la plupart inédites, ré- 
cemment découvertes en France, et qui vont paraitre 

en nature dans la collection publiée par l’auteur, p-108; 

XX, p. 223; et XXI, p. 136. — Cf. n° 15786. 
15814. Murer (A.). — Description de trois espèces d’or- 

chidées observées au Jardin du Roi, dans le mois de 

janvier 1842, p. 151. 

15815. Murez (A.). — Note sur le Lepidium heterophyl- 
lum Benth, p. 156. 

15816. Murez (A.). — Note sur le Viola lactea Smith, 
1 pl, p. 158. 

[15771.] Macouarr (J.). — Diptères exotiques nouveaux 
ou peu connus, © tabl., 36 pl., p. 16a. 

XVIII. — Mémoires, elc., année 1843. (Lille, 

1844.) 

[15789.] Decrann (C.-D.). — Catalogue des oiseaux 

observés en Europe, principalement en France, surtout 

dans le nord de ce royaume, p. 91. 

15817. Derezexne. — Expériences sur les piles sèches, 

p- 207. 

15818. Davaixe. — Nivellement des routes royales et 
départementales et des chemins de grande communi- 
cation de l'arrondissement de Lille, p. 231. 

XIX. — Mémoires, ctc., année 1844. (Lille, 

1845.) 

15819. Dacezewne. — Notions élémentaires sur les phé- 

nomènes d'induction, 2 pl, p. 1. — Cf. n° 1583». 

15820. Merron. — Aperçu sur l'histoire des courants 

électriques induits par le magnétisme terrestre, p. 120. 
[15771.] Macouarr (J.). — Diptères exotiques nouveaux 

ou peu connus, 20 pl., p. 133. 

XX. — Mémoires, etc., année 1845. (Lille, 

1845.) 

15821. Davarxe. — Mémoire sur un nouveau mode de 

construction de la vis d’Archimède, 1 fig., 10 pl, 

D: 
15822. Durour (Léon). — Histoire des métamorphoses 

de l'OŒumerus oeneus Macq., 1 pl, p. 197. 

15823. Durour (Léon). — Histoire critique des métamor- 

phoses de la Drosophila reaumuri et description de la 
larve de la Drosophila maculata, p. 201. 

15824. Duroun (Léon). — Études sur la mouche des 
cerises, Urophora cerasorum, p. 209. 

15825. Duroun (Léon). — Mémoire pour servir à l'his- 
toire des métamorphoses des Tipulaires du genre lasio- 

ptera, 1 pl, p. 215. x 

[15813.] Deswazières (J.-B.-H.-J.). — Nouvelle notice sur 
quelques plantes cryplogames récemment découvertes 

en France, p. 223. 

15826. Loiser. — Note sur un monstre mylacéphale, 
p. 240. 

XXI. — Mémoires, elc., année 1846. (Lille, 

1847.) 

[15771.] Macouanr (J.). -— Diptères exotiques nouveaux 
ou peu connus, Ô pl, p. 21. 
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- 15827. Durour (Léon). — Histoire de la galle de lEryn- 
gum et des divers insectes qui l'habitent, 1 pl., p. 121. 

15828. Deswaziènes (J.-B.-H.-J.). — Observations sur les 
Sphaeria arundinacea Sow. et godini Nob., p. 129. 

[15813.] Deswaziènes (J.-B.-H.-J.). — Nouvelle notice sur 
quelques plantes cryplogames récemment découvertes 
en France et qui vont paraître en nature dans la collec- 
tion publiée par l’auteur, p. 136. 

XXII. — Mémoires, eic., année 1847, 1° partie. 

(Lille, 1847.) 

15829. Lamr. — Coup d’œil sur la marche de la physique 
depuis son origine jusqu’à nos jours, p. 17. 

15830. Lam. — Sur les chlorures de soufre, p. 141. 
15831. Demazières (J.-B.-H.-J.). — Description de 

vingt-deux espèces appartenant au genre sphaeria et 
nouvelles pour la Flore cryptogamique de la France, 
p- 149. 

XXIII. — Mémoires, etc., année 18/7, a° partie. 
(Lille, 1848.) 

15832. Derezexe. — Additions aux notions élémentaires 
sur les phénomènes d'induction, 2 pl., p. 10. — Cf. 
n° 15819. 

[15871.] Macouanr (J.). — Diptères exotiques nouveaux 
_. ou peu connus, 6 pl., p. 161. 

. 15833. Lesnisounors (Thém.). — Du mécanisme de la 
parole, p. 271. 

XXIV. — Mémoires, etc., année 1848. (Lille, 

1849.) 

15834. Mircon (E.). — De la proportion d’eau et de li- 
gneux contenue dans le blé et ses principaux produits, 
p- 9. 

15835. Corewinper (B.). — Nole sur la préparation de 
Vazole, p. 37. 

15836. Derezexne. — Sur les principes fondamentaux de 
la musique, 1 pl, p. 30. 

15837. Macouarr (J.). — Facultés intérieures [in- 
slines, etc.] des animaux invertébrés, p. 129. 

XXV. — Mémoires, elc., année 1849. (Lille, 

1850.) 
15838. Conexwinen (B.). — Recherches sur les liquides 

des cholériques, p. 5. 
15839. Muzon (E.). — Études de chimie organique 

failes en vue des applications physiologiques et médi- 
cales, 3 pl., 

(15771. ] Mie (a. ). — Diptères exotiques nouveaux 
ou peu: connus, 14 pl., p. 309. 

15840. Heremanx (Alphonse). — Études sur la trigono- 
métrie suivies de tables pour la résolution directe du 

triangle sphérique, avec leur application à la gnomo- 

nique et à quelques problèmes d'astronomie usuelle, 

1 pl., nombreuses tables, p. 487. 

XXVI. — Mémoires, elc., année 1850. (Lille- 

Paris, 1851.) 

15841. Decezewve. — Sur la formule de la corde vi- 

brante, 1 pl., p. 12. 

15842. Corexwinper (B.). — Mémoire sur les combinai- 
sons définies de l’iode et du phosphore, p. 72. 

15843. Meucr. — Essai de géologie pratique. Sur la 

Flandre française, p. 82; et XX VII, p. 114. 
15844. Pennis (Édouard). — Histoire des métamorphoses 

de quelques diptères : Sarcophaga muscaria Meip., 

Lucina fasciata Meïg., Gymnopoda tomentosa Macq., 

Opomyza gracilis Meïg., Chyliza atriseta Meig.; 1 pl, 

p- 118. 

[15771.] Macouanr (J.). — Diptères exotiques nouveaux 
ou peu connus, 14 pl, p. 134. 

XXVII. — Mémoires, etc., année 1851. (Lille- 

Paris, 1852.) 

15845. Decezenne. — Expériences et observations sur le 
ré de la gamme, p. 5. 

15846. Corenwinper (B.). — Sur la production directe 
des hydracides à l’aide des corps poreux, p. 107. 

15847. Conexwier (B.). — Note sur la germination, 
Abe 

[18843] Meucy. — Essai de géologie pratique. Sur la 
Flandre française (suite), p. 114. 

15848. Macquanr (J.). — Les arbres et arbrisseaux d'Eu- 
rope et leurs insectes, p. 174. — Cf. n° 15853. 

XXVIII. — Mémoires, etc., année 1852. (Lille- 
Paris, 1853.) 

[15843.] Meucr. — Essai de géologie pratique sur la 
Flandre, p. 1. 

XXIX — Mémoires, etc., année 1853. (Lille- 
Paris, 1854.) 

15849. Laur. — Deuxième mémoire sur la phycite, ma- 

tière sucrée du Protococcus vulgaris (phycée); 1 pl., 
P: 1- 

[Le premier mémoire a été publié en juin 1852, dans les An- 
nales de physique et de chimie. ] 

15850. Laur. — Note sur la densité et le poids spéci- 
fique des corps, p. 9. 

ra. 
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15851. Corexwivoer (Benjamin). — Recherches sur les 
combinaisons définies du chlore et du brome avec le 

phosphore, p. 12. 

15852. Ganreiu. — Sur la formalion des slomales dans 

le Tradescanhia virgimica et les transformations cellu- 

laires qui l’accompagnent, p. 115. 

15853. Macouarr (J.). — Supplément aux arbres et 
arbrisseaux et leurs insectes, p. 120. — Cf. n° 15848. 

15854. Macouanr (J.). — Les plantes herbacées d'Europe 
et leurs insectes, pour faire suite aux «Arbres et arbris- 

seaux d'Europe», pe 157. — Cf. n° 15855. 

XXX. — Mémoires, elc., supplément à l'année 

1853 et Table générale de la 1° série. (Lille- 

Paris, 1856.) 

XXXI. — Mémoires, elc., année 184, a° série, 

1° volume. (Lille-Paris, 1855.) 

[19771] Macouanr (J.). — Diptères exotiques nouveaux 
ou peu connus, 7 pl, p. 25. 

15855. Macouarr (J.). — Plantes herbacées d'Europe et 
leurs insectes. .., p. 157; et XXXII, p. 255. — Cf. 

n° 15854. 

15856. Conexwivoer (Benjamin). — Recherches sur la 
composition chimique des substances alimentaires du 

bétail dans le nord de la France, p. 334. 

XXXII. — Mémoires, etc., année 1855, 2° se- 

rie, 2° volume. (Lille-Paris, 1856.) 

15857. Manmisrre. — Mémoire sur les éclipses de lune et 

de soleil et la détermination de l’aplalissement des mé- 

ridiens terrestres, 1 pl, p. 37. 

15858. Conexwixper (Benjamin). — Recherches sur la 
composition chimique du lait de vache avant et après 

ta parturiion. Incertitudes des observations optiques, 

p. 81. © 

15859. Kuurwaxx (Frédéric). — Deuxième mémoire sur 
les chaux hydrauliques, les pierres artificielles et les 

diverses applications nouvelles de silicates solubles, 

p.149. — Cf. n° 15800, 15898 et 15881. 

15860. Kunzmanx (Frédéric). — Résumé théorique sur 

l'intervention des silicates alcalins dans la production 

artificielle des chaux hydrauliques, des ciments et des 

pierres silicieuses, avec quelques considérations géo- 
logiques sur la formation par voie humide en général, 
p- 108. 

15861. Derezenxe. — Considérations sur l’'acoustique 

musicale, p. 180. 

15862. Manisrne. — Mémoire sur le travail de la va- 

peur dans les machines, en tenant compie de la vapeur 

LILLE. 

qui reste après chaque coup de piston dans les espaces 
libres des cylindres, p. 21. 

15863. Manisrre. — Note sur le calcul de la force centri- 

fuge, p. 233. 

15864. Mamisrre. — Démonstration de l'équation du 

travail des forces ou du principe des vitesses virtuelles, 

1 pl, p: 237. 
15865. Lamy. — Note sur les courants électriques en- 

gendrés par le magnétisme terrestre, p. 247. — Cf. 
n° 15857. 

[15855.] Micouanr (J.). — Plantes herbacées d'Europe et 
leurs insectes... ., 3° partie, p. 253. 

XXXIII. — Mémoires, etc., année 1856, 2° sé- 

rie, 3° volume. (Lille-Paris, 14857.)  - 

15866. Mamisrne. — Note sur quelques propriétés des 

courbes équidistales, 1 pl, p. 1. 

15867. Decezenxe. — Sur la conslitulion et la suspen- 
sion des nuages, p. 3. 

15868. Hgrcwanx (Alphonse). — Mémoire sur la réfrac- 
tion astronomique, p. 177: 

15869. Mamisrne. — Mémoire sur le pendule conique 

ou régulateur à force centrifuge, 1 pl ip. 20e 

15870. Mamisrne. — Éludes sur les accroissements de 

force dans les machines de Wolf, p. 253. 

15871. Lawx. — Sur le magnétisme et la conductibilité 

électrique du potassium et du sodium, p. 273. 

15872. Viozerre (H.). — Essai des acides du commerce, 
1 pl. Ep. 319. 

XXXIV. — Mémoires, eltc., année 1857. 
2° série, 4° volume. (Paris-Lille, 1858.) 

15873. Dezezexve. — Table de logarithmes acoustiques 

depuis 1 jusqu'à 1200, précédée d’une instruction élé- 
ientaire, p. 1. 

15874. Lamx. — Note sur l'identité de l'érythroplucine et 
de la phycite, 1 pl, p. 79. 

15875. Corexwivner. — Recherches chimiques sur la 

betterave pendant la seconde période de sa végétation, 

p. 317. : 

15876. Conexwinner. — Mémoire sur la production du 
gaz acide carbonique par le sol, les matières organiques 

et les engrais, p. 325. 

15877. Laur. — Note sur les courants électriques en- 

gendrés par le magnétisme terrestre, p. 359. — Cf. 

n° 15869. 

15878. Kuurmanx (Fréd.). — Troisième mémoire sur les 

chaux hydrauliques et la formation des roches par la 

voie humide, p. 375. — Cf. n° 15800, 15899 et 
15881. ; 

15879. Viozerre (H.). — Emploi des capsules enfumées 
dans l'analyse chimique, 1 pl., p. 305. 

ge 
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XXXV.—Mémoires, elc., année 1858, 2° série, 

2° volume. (Lille-Paris, 1859.) 

15880. Pasteur (L.). Mémoire sur la fermentalion 
appelée «lactique», p. 13. 

15881. Kuncwaxn (Frédéric). — Quatrième mémoire sur 
les chaux hydrauliques et la formation des roches par 
la voie humide, p. 195. — Cf. n° 15800, 15859 et 
15878. 

15882. Corexwisner (Benjamin). — Recherches sur 
l'assimilation du carbone par les feuilles des végétaux, 
1 pl, p. 437. 

XXXVI. — Mémoires, elc., année 1859, 

2° série, 6° volume. (Lille-Paris, 1860.) 

15883. Kuuzmanx (Frédéric). — Sur les oxydes de fer et 
de manganèse et certains sulfates considérés comme 

moyen de transport de Yoxygène de l'air sur les ma- 
tières combustibles, p. 145; et XXXVIII, p. 21. 

15884. Mamsrre. — Note sur les pertes de travail dues 

à l'excentricilé dans les roues à grande vitesse tournant 

autour d’un axe vertical, p. 171. 

15885. Manisrre. — Mémoire sur la transmission du 

mouvement à laide de courroies sans fin, 1 pl, 

P- 179. 

15886. Mamsrre. — Note sur les moyens de corriger les 

régulateurs à force centrifuge qui ne maintiennent pas 

les vitesses des moteurs entre des limites suffisamment 

étroiles, p. 203. 

15887. Bossur. — Mémoire sur la figure et la construc- 

tion des voûtes, 1 pl, p. 217. 

15888. Ginsrnix (J.) et Marcaann (Eugène). — Analyse 
des saumures de hareng et de ieur emploi en agricul- 
ture, p. 239. 

15889. Ginarnix (J.). — Titrage des potasses brutes ex- 
traites des vinasses de betteraves, p. 251. 

15890. Lamr. — Expériences relatives à une prétendue 

variation de la pesanteur, 1 pl., p. 267. 

15891, Lacaze-Durmiers (H.). — Mémoire sur la pourpre, 
p- 303. 

15892. Carraun. — Essai sur les piles servant au déve- 

loppement de l'électricité, 1 pl., p. 381. 

XXXVII. Mémoires, elc., année 1860, 
2° série, 7° volume. (Lille-Paris, 1861.) 

15893. Manisrne. — Mémoire sur le travail absorbé par 

les frottements, dans les crapaudines et dans les guides, 

DFE ne À 

* 15894. Brauwenrs. — Analyse des eaux de Lombardie 

par la méthode hydrotimétrique, p. 9. 
15895. Corexwivner (B.). — Etudes sur la migration 

du phosphore dans les végétaux. Premières recherches, 
.p- 65; et XXXIX, p. 331. 

15896. Vrozerre (Charles). — Extrait d’un travail sur la 
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cristallisation subite des solutions salines sursaturées, 

p- 185. 

15897. Viorerre (Henry). — Cochenille et vernis de 

laque, p. 221. 

15898. Vrorerre (Henry). — Analyse de la betterave, 
L fig., p. 227. 

XXXVII, — Mémoires, elc., 

2° série. 8° année. (Lille, 1862.) 

[15883.] Kuzawaxx (Frédéric). — Sur les oxydes de fer 
et de manganèse et certains sulfates considérés comme 

moyen de transport de l’oxygène de l'air sur les ma- 
tières combustibles (suite), p. 21. 

15899. Marnras (F.). — Note sur le calcul des diamètres 
des cônes de transmission, p. 39. 

15900. Corexwivper (B.). — Nouvelles recherches sur les 

combinaisons qui s’opèrent à l’aide des corps poreux, 

p- 93. 

15901. Danesre (Camille). — Mémoire sur l’histoire 
physiologique des œufs à double germe et sur les ori- 

gmes de la duplicité monstrueuse chez les oiseaux, 

p- 97 et Aoë. F 

15902. Marcuanp (Eugène). — Etudes sur la produc- 
tion agricole et la richesse saccharine des betteraves, 

p- 141, 

15903. Heecwaxx (Alphonse). — Essai d’une nouvelle 
méthode de résolution des équations algébriques, au 

moyen des séries infinies; 1°* mémoire, p. 916; et 

XLIL, p. 1. : 

15904. Guimauper. — Etude sur les principes de la cris- 

tallographie géométrique, 1 pl., p. 3393; XL, p. 577; 

et XLIIT, p. 341. 

15905. Kunzuanx (Frédéric). — Mémoire sur une nou- 
velle couleur bleue préparée avec l'huile de coton, 

P- 371. 
15906. Davin (A.). — Mémoire sur la coubure des sur- 

faces et des lignes de courbure, 1 pl, p. 383. 

15907. Lamy. — Note sur la vision stéréoscopique sans 

le secours du stéréoscope, 3 fig., p. 447. 

15908. Guirauner. — Note sur les points à indicatrice 

parabolique et sur la théorie des points singuliers dans 

les courbes planes, p. 457. 

15909. Kunzwaxx (Frédéric). — Subslitution des sels 
de baryte aux sels de potasse dans la teinture et l'im- 
pression sur étoffes, p. 471. 

15910. Decezexxe. — Les pigeons voyageurs, p. 479. 

année 1861, 

XXXIX. — Mémoires, etc., année 1862, 
2° série. 9° année. (Lille, 1863.) 

15911. Girarnin (J.). — Influence du gaz sur les arbres 
des promenades publiques, p. 283. 

15912. Ginanoix (J.). — Rapport sur la composition et 
l'usage industriel des eaux de la Lys, du canal de Rou- 



582 NORD. — LILLE. 

baix, des puits du sable vert, de la Marne et du cal- 

caire bleu, p. 289. 

[15895.] Conexwnper (Benjamin). — De la migration 
du phosphore dans la nature, p. 331. 

15913. Danesre (Camille). — Mémoire sur la production 
artificielle des monstruosités dans l'espèce de la poule, 

p+ 369. 
15914. Dawn (A.). Résolution de quelques cas particu- 

liers des équations différentielles linéaires, p. 409. 

15915. Viozerre (Henry). — Dislillation des térében- 
thines et des résines, 2 pl., p. 4a3. 

15916. Davin (A.). — Théorie générale des dévelop- 
pantes, p. 499. 

15917. Guimauper. — Aperçu historique sur l'origine et 
les progrès du calcul des variations jusqu'aux travaux 
de Lagrange, 1 pl., p. 595. 

15918. Law. — De l'existence d'un nouveau métal, le 

thallium, 1 pl., p. 569. 

15919. Kuncmanx (Frédéric). — Note sur les sels orga- 
niques du thallium, p. 605. 

15920. Kuuzuaxx (Frédéric). — Nouveaux procédés de 
fabrication de l'acide nitrique, p. 60g. 

XL. — Mémoires, etc., année 1863, 2° série, 

10° volume. (Lille, 1864.) 

15991. Danesre (Camille). — Recherches sur les condi- 
tions de la vie et de la mort chez les monstres ectro- 

méliens, célosomiens et exencéphaliens, produits arti- 

ficiellement dans l'espèce de la poule, p. 39. 
15922. Parvvix. — Propriétés des points d'inflexion des 

courbes du 3° ordre et des points de rebroussement 

des courbes de 3° classe, p. 103. 

15923. Davin (A.). Résolution des équations différen- 

telles qui admettent pour intégralés des équations de 

forme déterminée, p. 165. 

15924. Gossezer. — Observations sur le gisement de la 

houille dans le département du Nord, 1 pl., p. 351; 

et XLIX, p. 41. 

15925. Corexwinper (Benjamin). — Recherches chimi- 
ques sur la végétation [1° mémoire], 1 pl, p. 367; 

p- 481; XLI, p. 323; et XLIIT, p. 115; XLVIIT, p. 337; 

XLIX, p. 813; LIT, p. 3193 LV, p. 559; et LVIT, 

p- 397. 

15926. Conexwivner (Benjamin). — Expériences sur les 
feuilles colorées, p. 387. 

15927. Laur. — Sur les effets toxiques du thallium, 

p. 471. 

15928. Kunzmanx (Frédéric), fils. — Combinaison des 
sels organiques du thallium. Sels de Ja série phénique, 

p- 427. 

[15925.] Corevwivper (Benjamin). — Recherches chi- 
miques sur la [{ végétation, 2° mémoire : la] banane du 

Brésil, p. 481. É 

XLI, — Mémoires, etc., année 1864, 3° série, 
1° volume. (Lille-Paris, 1865.) 

19929. Bacuy (Charles). — Observations d’agronomie et 
d'histoire naturelle, p. 55. 

[ Végétation du mûrier blanc. — Plantation des arbres forestiers. 
— Maturation des fruits charnus. — Les cousins. ] 

15930. Kunzuanx (Frédéric), fils. — Action de certains 
oxydes sur les chlorures en général et particulièrement 

sur le chlorure de manganèse, p. 65. 
15931. Lamy. — Expériences relatives à l'intensité des 

phénomènes physiologiques produits par les commotions 

de la grande machine d’induction de M. Rhumkorff, 

p. 67. 

15932. Danesre (Camille). — Recherches sur les carac- 
tères de la race des poules polonaises, 1 pl., p. 133. 

15933. Ginannin (J.). — Faits pour servir à l’histoire 

technique de l’arsenic, p. 139. 

15934. Davin (A.). — Théorie des courbes ct surfaces 

normales entre elles, p. 151. ; 

15935. Kunzmanx (Frédéric). — Force cristallogénique, 

p. 2875'et XLII, p. 543. 
15936. Conewwivper (Benjamin). — Les feuilles des 

plantes exhalent-elles de l’oxyde de carbone? 1 pl., 
p. 313. | 

[15925.] Conenvinoer (Benjamin). — Recherches chi- 
miques sur la [| végétation, 3° mémoire : la] betterave, 
p.323. 

15937. Laur. — Mémoires sur les alcools thalliques, 

p.341. 

XLII. — Mémoires, etc., année 1865, 3° série, 

2° volume. (Lille-Paris, 1866.) 

[15903.] Hegcmanx (Alphonse). — Résolution générale 
des équations; 2° mémoire, p. 1. 

15938. Guinauner. — Recherches sur la dynamique d'un 
point matériel, A fig., p. 55. 

15939. Noncuer (A. De). — Catalogue des siteaux du 
nord de la France, p. 89. 

15940. Daresre (Camille). — Recherches concernant 
l'influence des basses températures sur le développe- 

ment de l'embryon de la poule, p. 291. 
15941. Conexwivper (Benjamin). — La mer des Sar- 

gasses, analyse du varec nageur ou raisin du tropique, 
p- 333. à 

15942. Pamvin. — Théorie des surfaces polaires d’un 

plan, 19 fig., p. 345. 

[15935.] Kunrwanx (Frédéric). — Recherches sur la 
force cristallogénique (suite), p. 543. 

15943. Lau. — Sur les phosphates du tallium, p. 563. 

[15904.] Guimauner. — Études de cristallographie géo- 

métrique; 2° mémoire, 1 pl., p. 577. 
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XLIII. — Mémoires, elc., année 1867, 3° série, 

3° volume. (Paris-Lille, 1867.) 

15944. Gmmanix (J.). — Étude sur l'alimentation en eau 
de la ville de Lille, 1 pl. (coupe géol.), p. 1. 

[15925.] Corexwinoer (Benjamin). — Recherches chi- 
miques sur la végétation (4° mémoire), 1 pl., p. 115. 

15945. Noncuer (A. De). — Catalogue des mammifères 
du département du Nord, p. 145. 

15946. Gmrox (E.). — Recherche sur le pouvoir con- 
ducteur du mercure par la chaleur, p. 179. 

15947. Viocerre (Henry). — Mémoires sur les résines, 

P: 193. 

15948. Kozs. — Études théorique sur la fabrication de 
la soude par le procédé Leblanc, 6 fig., p. 201. 

15949. Kunzwanx (Frédéric). — Double décomposition 
par voie de volatisation. — Première partie. — Action 
des oxydes sur les chlorures, p. 337. 

[15904.] Guimauner. — Étude de cristallographie géo- 
métrique (3° mémoire), 3 fig., p. 341. 

15950. Vioerre (Charles). — Mémoire sur la sursatura- 
tion (premier mémoire). — Étude particulière sur la 
sursaturation du sulfate de soude, a pl, p. 361. 

[19950.] Viouerre (Charles). — Deuxième mémoire sur 
la sursaluration. — De la dissémination du sulfate de 
soude dans l'air de localités diverses, p- 139. 

[15950.1 Viouerrs (Charles). — Documents pour servir 
à l’histoire de la sursaturation, p- 463. 

[15950.] Viouerre (Charles). — Extrait d’un travail sur 
la cristallisation subite des solutions salines sursatu- 
rées, 2 pl., p- 468, 47o. 

XLIV. — Mémoires, elc., année 1867, 8° série, 

L° volume. (Paris-Lille, 1868.) 

15951. Noncuer (De). — Supplément au catalogue des 

coléoptères du département du Nord, p. 17; et LI, 
p- 197. 

[Une nole dans les mémoires, a° série 1863, 10° vol. , p- 505, 

mentionne le catalogue lui-même , qui a paru comme supplément 
à ce volume, avec une pagination spéciale, 197 p.] 

15952. Corexwinpen (Benjamin). — Études sur les fonc- 
tions des racines des végétaux (premier mémoire), p. 65. 

15953. Viouerre (Charles). — Dosage du sucre au 
moyen des liqueurs titrées, 1 pl, p. 97. 

15954. Bacuy (Charles). — Question de physiologie vé- 
gétale concernant les branches et les racines des arbres , 
p. 245. 

XLV. — Mémoires, eic., année 1867, 3"série, 

5° volume. (Paris-Lille, 1868.) 

15955. Henry (Louis p’). — Condensateurs de lumière 
où appareils à projeter la lumière, basés sur les pro- 
priétés de l’ellipsoïde de révolution allongé, de l'hyper- 
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boloïde de révolution à deux nappes, du plan et de la 
sphère, 6 pl., p. 1. 

15956. Henri (Théodore). — Du rapport synchronique 
du ré de la gamme, p. 385. 

15957. Sanrraux (A.). — Sur les points d’inflexion des 
courbes du 3° ordre, 1 fig, p. 429. 

15958. Sanrraux (A.). — Sur les surfaces du 3° ordre, 
1 fig, p. 44. 

15959. Hexnx (Louis n’). — Appareil spectroscopique à 
vision directe, 1 pl, p. 595. 

15960. Cnezroxæx (E.) et Onruer (J.). — Notice géo- 
logique sur le mont de la Ferme-Masure près Rou- 
baix, 2 pl., p. 6oy. 

XLVI. — Mémoires, etc., année 1868, 3° série, 

6° volume. (Paris-Lille, 1869.) 

15961. Pacvour. — Étude [chimique] sur les calcaires 

du Pas-de-Calais, p. 27. 

15962. Gossezer (J.). — Études paléontologiques sur le 
département du Nord, p. 81. 

15963. Gossecer (J.). — Observations sur les couches de 
la craie traversées par le puits Saint-René, à Guesnain 

près Douai, p. 97. 

15964. Kuurwanx (Frédéric). — Note sur l'extraction et 
industrie du soufre dans les solfatares de la Sicile, 

5 fig., p. 103. 
15965. Kozs (J.). — Recherches sur le chlorure de 

chaux, pour servir d'introduction à une étude sur 

l'emploi de ce corps dans le blanchiment des tissus, 

p+ 129. . 
15966. Noneuer (De). — Études d'ornithologie euro- 

péenne. — Des races locales, p. 161. 

15967. Lerurennr. — Catalogue des hémiptères du dé- 

partement du Nord, p. 305. 

15968. Bacux (Ch.). — De quelques erreurs ou pré- 
jugés en physiologie végétale, p. 387. 

15969. Koss (J.). — Recherches sur le blanchiment des 

tissus, p. 397. 
15970. Gossezer (J.). — Observations géologiques faites 

en Italie, 7 pl. [cartes et coupes péol.|, p. h17. 

15971. Màève. — Mémoire sur les houïlles du nord de la 

France (étude chimique), p. 497. 

XLVIT. — Mémoires, elc., année 1869, 3° série, 

7° volume. (Paris-Lille, 1870.) 

15972. Griron. — Étude sur les vibrations d'une masse 

d’air renfermée dans une enveloppe bi-conique, a fig, 

p: 139. 

15973. Bacux (Charles). — Expériences sur un point de 
chimie organique; conservation des substances alimen- 
taires, œufs, p. 215. 
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15974. Gossezer (Jules). — Notice sur la craie de 
Lezennes, p. 241. 

15975. Cnezroxeix et Onruies. — Description d’une 
tortue fossile trouvée à Hellemmes, 1 pl, p. 249. 

15976. Gossecer. — Nouvelles observations sur l'exis- 
tence du gault dans le département du Nord, p. 291. 

15977. Hazrez (P.). — Note sur les pattes thoraciques 
d’un crustacé (Hoploparia?), trouvées dans les carrières 
de craie de Lezennes, 3 pl, p. 297. 

15978. Lamr.— Nole sur un nouveau pyromètre, p. 301. 

15979. Mgerexs (Charles). -— Hommage à la mémoire 
de M. Delezenne. — Examen analytique de ses pré- 

cieuses expériences d’acoustique musicale, p. 321. 

XLVIII —- Mémoires, elc., année 

3° série, 8° volume. (Paris-Lille, 1870.) 

1870, 

15980. Corexwivoer (Frédéric). — Analyse de la chà- 
taigne du Brésil (fruit du Bertholeta excelsa), p. 35. 

15981. Bacnx (Ch.). — Observations sur le tam-tam des 
Chinois, p. 45. 

[ Procédé de fabrication (par laminage); composition chimique : 

80 p. 100 de cuivre et 20 p. 100 d’élain.] 

15982. Lamy. — Note sur une nouvelle espèce de thermo- 

mètre, p. 23. 

15983. Onrues et Cuecroweix. — Étude géologique des 

collines tertiaires du département du Nord comparées 

avec celles de la Belgique, 19 fig.; 10 pl. [cartes et 

coupes péol.], p. 109. 

15984. Onrues et Cmerronerx. — Note sur quelques 

débris de tortues fossiles, 1 pl, p. 325. 

[15925.] Conexwinoer (Benjamin). — Recherches chi- 
miques sur la | végélalion, 5° mémoire : la] betterave 

à sucre. De la répartition des matières minérales dans 

la racine de cette plante, p. 337. 
15985. Savoy (E.). — Analyse comparative des calcaires 

du département du Nord employés pour le chaulage et 

le marnage des terres, p. 425. 

XLIX. — Mémoires, etc., année 1871, 3° série, 

9° volume (Paris-Lille, 1871.) 

15986. Branquanr-Évrano. — Les couleurs en photogra- 

phie. Causerie, 3 pl, p. 1 

[15924.] Gossezer (Jules). — Réflexions sur le gisement 
de Ja houille dans les départements du Nord et du 

Pas-de-Calais (2° article), 1 pl, p. 41. 

[15925]. Corexwinner (Benjamin). — Recherches sur les 
fonctions nocturnes des feuilles des végétaux, 6° mé- 

moire, p. 81. 

15987. Viorerre (Henri). — Mémoire sur le mélange 
tonant du nitrate de potasse et de l’acétate de soude, 

P- 91. 

15988. Parxvix. — Étude analytique de Ja développable 

circonscrite à deux surfaces du second ordre, 4 fig., 

p- 97: et LIL, p. 329. 

15989. Gurnauper (P.). — Mémoire sur le mouvement 
d'un point matériel sur une surface, 5 fig., p. 459. 

L. — Mémoires, etc., année 1872, 3° série, 

10° volume. (Paris-Lille, 1873.) 

15990. Cuezzoneix. — Cap Blanc-Nez. — Note sur le 
dilivium de Sangatte et les assises crétacées du Gap, 
1 pl, p. 1935. 3 ; 

15991. Roussez-Deronraixe. — Communication sur un 

calcaire coquiller extrait d’un aqueduc à Tourcoing, 
1 pl, p. 291. 

15992. Grirpox (E.). — Sur les vibrations transversales 
des fils et des lames minces, p. 241. 

15993. Grirox (E.). — Vibrations des cordes et des 
verges dans les milieux résistants, p. 259. 

15994. Nonçuer (De). — Catalogue des mollusques Ler- 
restres et fluviatiles du département du Nord, p. 261. 

15995. Kuuzwaxx (Frédéric). — Considérations sur la 
désagrégalion des roches. — Augmentation du volume 
dans la cristallisation, p. 439. 

15996. Vrozerre (Henry). — Analyse commerciale du 
chlorure de potassium et du nitrate de soude, p. Lg. 

15997. Kunzwanx (Frédéric). — Recherches du brome 

et de l'iode dans les phosphates calcaires, p. 647. 

15998. Branouanr-Évrarn. — Causerie sur les expé- 

riences de M. Merget concernant la diffusion des va- 

peurs merecurielles, p. 659. 
0 

LI. — Mémoires, elc., année 1872, 2° partie, 

3° série, 11° volume. (Paris-Lille, 1873.) 

15999. Viozzerre (Charles). — Mémoire sur la conslitu- 
tion des sucres bruts de troisième jet, p. 1. 

16000. Conver (F.-L.) et Brianr (A.). — Notice sur le 
terrain crélacé de la vallée de l'Hogneau et sur les sou- 

terrains connus sous le nom de « Trous des Sarrasins» 

des environs de Bavay, 1 pl., p. 49. 

16001. Bannois (Charles). — Comparaison des assises 
crétacées mises au jour dans les tranchées du chemin 

de fer de Saint-Ouen à Boulogne, avec celle du Blanc- 

Nez, p. 63. 

16002. Lawr. — Note sur un pyromètre fondé sur la 

dilatation des gaz > Pe 77: 

16003. Parnvix. — Étude analytique de la développable 

circonscrite à deux surfaces du second ordre, 9 fig., 

p- 81; et LIT, p. 329. 

16004. Dovurrer (E.). — Mémoire sur la préparation de 
l'acide chromique par le chromate de baryte et l'acide 

nilrique, p. 261. ? 

16005. Brerox. — Étude géologique du sud de la con- 
cession de Dourges, 13 pl, D1 fig., p. 359. 
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16006. Desrax (L.). — Étude géologique et archéolo- 
gique de quelques tourbières du littoral flamand et du 
département de la Somme, 13 pl., p. 433. 

[15951.] Nonçvugr (A. nr). — Deuxième supplément au 
catalogue des coléoptères du département du Nord, 

p- 497: 

LII. — Mémoires, elc., année 1873, 3° série, 

12° volume. (Paris-Lille, 1874). 

16007. Gossezer (Jules) et Benraur. — Étude sur le ter- 
rain carbonifère du Boulonnais, 1 carte géol. col., p. 77. 

16008. Conexwinper (Benjamin). — Note sur la dolo- 
mie, 3 pl, p. 105. 

16009. Lannière. — Note sur l'existence du gault et des 
sables verts à Pecten asper, à Saint-Waast-lez-Bavay, 

2 fig., p. 513. 

16010. Tenquem (A.). — Note sur les modèles en carton 
relatifs aux courbes acoustiques, p. 526. 

LIII. — Mémoires, elc. [année 1874 |, 3° série, 
13° volume. (Paris-Lille, 1874.) 

16011. Tenouem (A.). — Sur un appareïl destiné à 
démontrer la propagalion du son dans les gaz, 1 pl, 
p- 187. 

16012. Laroy (Roger). — Recherches géologiques et chi- 
miques sur les eaux sulfureuses du Nord, p. 341. 

16013. Larox (Roger). — Recherches géologiques et chi- 
miques sur les eaux salées du terrain houiller du nord 
de la France et de la Belgique, p. 193. 

16014. Bacux (Charles). — Entretien sur le mode d'ab- 
sorption du gaz acide carbonique par les plantes, 

p- 265. 
16015. Tenouem (A.). — Sur la préparation du liquide 

glycérique de Plateau et son emploi pour l'étude des 
anneaux colorés produits par les lames minces, 1 pl., 

> p.273. 
16016. Kunzmann (Frédéric). — Les conquêtes de la 

science aux prises avec l'impôt (droit sur le sel des 
soudières), p. 283. 

16017. Duvirrer (E.). — Action de l'acide nitrique sur 
le chromate de plomb. — Dosage du sulfate de plomb 
contenu dans les chromates de plomb, p. 305. 

[15925.] Corexwmoer (Benjamin). — Recherches chi- 
miques sur la végétalion (suite) [7° mémoire]. — De 
la soude dans les végétaux, p. 319. 

[16003] Pavvix. — Étude analytique de la développable 
circonscrite à deux surfaces du second ordre, 5 Jig., 
p+ 329. 

LIV. — Mémoires, elc., année 1874, 3° série, 

- 14° volume, (Paris-Lille, 1877.) 

16018. Nonçuer (nr). — Table des matières contenues 
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dans la 3° série (années 1864-1874) des Mémoires de 
la Société des sciences, etc., de Lille, p. 233. 

LV. — Mémoires, ete, 4° série, tome Î. 

(Paris-Lille, 1876.) 

16019. Lernienny (L.). — Catalogue des Hémiptères du 
département du Nord 2 pl., p- 205. 

16020. Kozs (J.). — Etude sur les phosphates assimi- 
lables, p. 313. 

16021. Le Ror (G.). — Catalogue des Lépidoptères du 
département du Nord, p. 481. 

[15925.] Corexwinnen (Benjamin). — Recherches chi- 
miques sur la végétation (suite) | 8° mémoire ].-— Étude 
sur les feuilles des arbres pendant le cours de leur 
végélation, p. 559. 

LVI. — Mémoires, etc., 4° série, tome il. 

(Paris-Lille, 1876.) 

16022. Marnor (A.). — Note sur la résolution numé- 
rique des équations algébriques de degré quelconque 

par la méthode des diflérences, p. 7. L 

16023. Tenque (A.) et Tran. — Optique. — Sur 
quelques expériences destinées à la démonstration des 

lois élémentaires de l'optique, 1 pl, p. 83. 

16024. Bacux (Charles). — Nouvelle expérience sur le 

mode d'absorption du gaz acide carbonique par les 

plantes, p. 93. 

16025. Savoxe (E.). — Note sur l'extraction et l’indu- 
strie du sel dans le comté de Chester (Angleterre) 

[coupe géologique d’un puits de sel de gemme], 

P- 109. 

16026. Duvirzrer (E.). — Méthode pour retirer l'acide 
citrique des liqueurs provenant du dosage des phos- 

phates, p. 125. 

16027. Lecnos (V.). — Étude sur le pas [unité de me- 

sure], 2 pl, p. 129. 
16028. Framanr. — Profil géologique du canal de Rou- 

baix, 1 pl, p. 155. 

LVII — Mémoires, ele., 4° série, tome III. 

(Paris-Lille, 1877.) 

16029. Corexwinner (Benjamin). — Recherches chimi- 

ques sur Îles productions des pays chauds (suite), 

p>19; 
[La patate. — La banane.] 

16030. Viozerre (Charles). — Mémoire sur la distribu- 
lion du sucre et des principes minéraux dans la bette- 
rave, 1 fig., P. 337- 

[15925.] Corexwivper (Benjamin). — Recherches chi- 
miques sur la végétalion (suite) [ 9° mémoire ] : fonction 
des feuilles. — Origine du carbone, 2 fig., p. 367. 

gl 
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16031. Tenoueu (A.). — Emploi d’une glace argentée 

comme chambre claire, p. 385. 

16032. Fauense (Le général). — Le zénaga des tribus 

sénégalaises. — Contribution à l'étude de la langue 

berbère, p. 389. 

16033. Somve (Auguste). — Communication sur le gise- 
ment de cuivre argentifère des mines de la Prugue 

et Charrier dans le département de l'Allier, 1 pl., 

p- ho9. 

16034. Trenouem (A.). — Sur les courbes dues à la com- 
binaison de deux mouvements vibratoires perpendicu- 

laires, 2 pl., 15 fig., p. 419. 

LVIII. — Mémoires, etc., 4° série, tome V. 

(Paris-Lille, 1878.) 

16035. Tran (Henri) — Photométrie. — Mesure 

des intensités relatives des diverses radiations consti- 

tutives des sources lumineuses, 3 pl., 6 fig., p. 1. 

16036. Duviuien (E.). — Sur la présence de l’acide 

phosphorique dans toute la série géologique, p. 79. 

16037. Brerox (Ludovic). — Etude stratigraphique du 
terrain houiller d'Auchy-au-Bois. — Théorie sur le 

prolongement au sud de la zone houillère du Pas-de- 

Calais et comparaison des terrains houillers d’Auchy- 

au-Bois et du Boulonnais, 17 pl., 35 fig., p. 103. 

LIX. — Mémoires, etc., 4° série, tome VI. 

(Lille, 1879.) 

16038. Jaxer (Paul). — Rapport sur un mémoire de 
M. Boussinesq : Conciliation du véritable déterminisme 

mécanique avec l'existence de la vie et de la liberté 

morale, p. 3. 

16039. Purox. — Synopsis des Hémiptères - Hétéro- 

ptères de France, de la famille des Lygaeides, p. 273; 

LXI, p. 1; LXIT, p. 65; et LXIIT, p. 220. 

16040. Hexnx (Victor). — Les trois racines du verbe 

«être» dans les langues indo-européennes, p. 355. 

16041. Conexwinoer (Benjamin). — Recherches sur la 
composition chimique et les fonctions des feuilles, 

1 Jig., p. 139. 

LX. — Mémoires, ete., 4° série, tome VIT. 

(Lille, 1880.) 

LXI. — Mémoires, elc., 4° série, tome VII. 

(Lille-Paris, 1880.) 

[16039.] Porox. — Synopsis des Hémiptères-Hétéro- 

ptères de France; 2° partie, p. 1. 

16042. Duvnrien (E.). — Sur la préparation du chlo- 

rure d’éthylène, 1 fig., p. 79. 

LILLE. 

16043. Duvirrer (E.). — Sur la préparation de l'acide 
isooxyvalérique, p. 83. : 

16044. Duvircrer (E.). — Sur les acides thioïsooxyva- 
lérianiques et thiodiisooxyvalérianiques, p. 89. 

16045. Duviuer (ÆE.). — Sur les acides thiooxybuty- 
rique et thiodioxybutyrique normaux, p. 161. 

16046. Boussixeso. — Etude sur divers points de la 
philosophie des sciences, p. 255 et 371. 

16047. Boussiveso (J.). — Calcul des dilatations éprou- 
vées par les éléments matériels rectilignes appartenant 
à une portion infiniment petite d’une membrane élas- 
tique courbe que l’on déforme, et démonstration lrès 

simple du théorème de Gauss sur la déformation des 
surfaces inextensibles, p. 381. 

16048. Corexwinper (Benjamin) et Covramne (G.). — 
Recherches chimiques sur les racines alimentaires; 

suite : le panais, p. 391. 
16049. Dovuier (E.) et Buisine (A.). — Considéra- 

lions sur le chloral, le chloroforme et l'acide formique, 

P- 399- 
16050. Duvirrier (E.). — Sur l'acide éthyloxybutyrique 

normal et ses dérivés, p. 405. 

16051. Duvizurer (E.). — Sur l'acide méthyloxybuty- 
rique normal et ses dérivés. p. 23. 

16052. Kuuzmanx (Frédéric) fils. — Note sur l'explosion 
d'un appareil de platine, p. 441. 

16053. Corexwinper (Benjamin). — Nouvelle méthode 
pour analyser avec précision les potasses du commerce, 
p. 477. 

LXII. # Mémoires, elc., 4° série, t, IX. (Paris- 

Lille, 1881.) 

[16039.] Purox. — Synopsis des Hémiptères-Hétéroptères 
de France; 3° partie, p. 65. 

16054. Dovirrier (E.). — Sur la séparation des ammo- 
niaques composées, 2 fig., p. 241. 

16055. Duvizxier (E.). — Sur les acides amidés de 
l'acide a-oxy-butyrique, p. 311. 

16056. Dovizcen (E.). — Sur les acides amidés de l’acide 
isoxyvalérique, p. 339. 

16057. Doviuuien (E.). — Sur un nouveau mode de 
formation de l'acide diméthylacrylique, p. 353. 

LXIII. — Mémoires, etc., 4° série, t. X. (Paris- 

Lille, 1882.) 

16058. Hewnx (D').— Nouveaux symboles à l'usage des 
mathématiques ou notation de position géométrique, 
17 fig; p: 5. ù 

[16039.] Purox. — Synopsis des Hémiptères-Hétéroptères 
de France, 4° partie, p. 229. 
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LXIV. — Mémoires, elc., 4° série, t. XI. 

(Lille, 1883.) 

16059. Dovizmer (E.). — Sur les acides amidés de 

l’acide-x-oxycaproïque, p. 159. 

16060. Tenquem (A.). — Communication sur l’organisa- 
tion et les travaux de la Commission météorologique du 

nord de la France, 1 table, p. 175. 

16061. Rocns (Édouard). — Note sur l'état intérieur du 
globe terrestre, p. 255. 

16062. Desray (F.). — Les algues marines du nord de 
la France, p. 287. 

LXV. — Mémoires, elc., 4° série, t. XII. 

(Lille, 1883.) 

16063. Hexnx (Victor). — Étude sur l’analogie en gé- 
néral et sur les formations analogiques de la langue 

grecque, p. 1. 

LXVI. — Mémoires, ele., 4° série, t XIII. 

(Lille, 1885.) 

16064. Boussiveso (J.). — Application des potentiels à 
l'étude de l'équilibre et du mouvement des solides élas- 
tiques, principalement au calcul des déformations et 

des pressions que produisent, dans ces solides, des 

efforts quelconques exercés sur une petite partie de 

leur surface ou de leur intérieur; mémoire suivi de 

notes étendues sur divers points de physique mathéma- 
tique et d'analyse, p. 1 [à 722]. 

LXVII — Mémoires, etc., 4° série, t. XIV. 

(Lille, 1885.) 

16065. Conexwinper (Benjamin). — Recherches biolo- 
giques sur la betterave, p. 5. 

16066. Tenqueu (A.). — Description du nouveau cathéto- 
mètre de M. Dumoulin-Froment, 1 pl., p. 37- 

16067. Tenquem (A.). — Communication sur les pluie 
tombées en 1882 dans le département du Nord, 

p. 49. 
16068. Dawrex. — Communication sur les pluies tom- 

bées en 1883 dans le département du Nord, p. 61. 

16069. Terquem (A.). — La science romaine à l’époque 
d’Auguste, — Étude historique d’après Vitruve, 1 pl., 

15 fig., p. 73. 
16070. Hazzez (Paul). — Sur un nouveau Rhizopode 

(Areyothrix Balbianti, nov. gen., nov. sp.), 1 pl., p. 331. 
16071. Damwrex. — Communication sur les pluies tom- 

bées en 1884 dans le département du Nord, 1 pl, 

p- 349. 

16072. Bannois (Charles). — Sur les tremblements de 
terre de l’Andalousie, leur épicentre, la vitesse de pro- 

pagation de l'ébranlement et la profondeur du centre 

d'ébranlement, p. 369. 
16073. Tenquem (A.). — [Histoire du développement 

de la physique dans les siècles passés], p. 91 

LXVII. — Mémoires, ele., 4° série, t. XV. 

(Lille, 1888.) 

NORD. — ROUBAIX. 

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE ROUBAIX. 

I. — Mémoires de la Société d'émulation de 

Roubaix, {. |, 1868-1869. (Roubaix, 1871.) 

16074. Vassaërr (L'abbé). — Aperçu sur les doctrines 
et méthodes chimiques, p. 16. N 

II. — Mémoires de la Société d’'émulation 

de Roubaix, f{. Il, 1870-1871. (Roubaix, 
1871.) 

III. — Mémoires de la Société d'émulation 

de Roubaix, {. Il, 1872-1873. (Roubaix, 
1874.) 

IV. — Mémoires de la Société d’émulation 

de Roubaix, t. IV, 1873-1874. (Roubaix, 

1879.) 

V. — Mémoires de la Société d'émulation 

de Roubaix, {. V, 1876-1878. (Roubaix, 

1879.) 

7h. 
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VI. — Mémoires de la Société d'émulation de Roubaix, 2° série, t. I (t. VIIT de la collec- 

de Roubaix, {. VI, 1879-1889. (Roubaix, tion), 1885. (Roubaix, 1886.) 
1882.) Reis 

IX. — Mémoires de la Société d’émulation 

ue PES Et Ven de Roubaix, 2° série, t. IL (1. IX de la col- 
. — Mémoires de la Socié ’émulation : à : 

ù lection), 1886. (Roubaix, 1887. 
de Roubaix, {. VII, 1883-1884. (Roubaix, ) 7) 
1884.) 

X. — Mémoires de la Société d’émulation de 

Roubaix, 2° série, t. IT (t. X de la collec- 
VIII. — Mémoires de la Société d'émulation | tion), 1887. (Roubaix, 1888.) 

NORD. — VALENCIENNES. 

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE, SCIENCES ET ARTS DE L'ARRONDISSEMENT 

DE VALENCIENNES. 

I. — Mémoires de la Société d'agriculture, | facile et commercial de reconnaître la quantité de 
sciences et arts de l'arrondissement de soude qu’elles contiennent à l’aide du natromètre, 

Valenciennes, t. I. (Valenciennes, 1833.) 1 pl., 9 tabl., p. 86. 

16075. Sroccanr. — Notice géologique sur Valencien nes 

et ses environs, p. 116. À VI. — Mémoires, elc., t. VI. (Valenciennes, 
16076. Hécanr. — Catalogue des coquilles terrestres et 1846.) 

fluviales des environs de Valenciennes, p. 131. 

VII. — Mémoires, elc., t. VII. (Valenciennes, 
II. — Mémoires, etc., t. Il. (Valenciennes, 1846.) 

AE 
1856:) 16080. Lusanpr (Alfred). — Observations météorolo- 

16077. H...m10 (Gabr.-Ant.-Jos.). — Florula hanno- giques faites à Valenciennes [en 1846], p. 334. 

niensis | du Hainaut], p. 154. 

VIII. — Mémoires, elc., L. VIIL. (Valenciennes, 
III. — Mémoires, etc., t. III. (Valenciennes, : 1847.) 

841. 4 : 
DéEla) 5 16081.% Lusannr (Alfred). — Observations météorolo-- 

16078. Pesier (Edmond). — Examen analytique des giques faites à Valenciennes [en 18/7], p. 343. 
eaux de la fontaine de la porte de Famars et de la nou- 

velle pompe du Marché aux Herbes à Valenciennes, 

p. 224. IX. — Mémoires, etc., !. IX. (Valenciennes, 
18/9.) 

IV. — Mémoires, elc., t. IV. (Valenciennes, USE et Une 

1843.) 

I. — Revue agricole, industrielle et litté- 

V. — Mémoires, elc.,  V. (Valenciennes, raire du Nord, [. |, 1" année. (Valenciennes, 

1845.) [1849].) 
7 

16079. Pester (Edmond). Des potasses. — Moyen 16082. Coure (Achille). — Des nids d'oiseaux, p. 214. 
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II. — Revue agricole, elc., t. Il: 2° année, 

1850-1851. (Valenciennes.) 

16083. Deranous (J.). — Études géologiques, p. 187. 
16084. Pesien (Edmond). — Eaux salées des houillères 

d’Anzin, p. 191. 

III. — Revue agricole, etc., t. Il; 3° année, 

1851-1852. ( Valenciennes.) 

IV. — Revue agricole, elc., t. IV: 4° année, 

1853. ( Valenciennes.) 

V. — Revue agricole, etc., t. V; 5° année, 

1853-1854. (Valenciennes.) 

VI. — Revue agricole, etc., t. VI; 6° année, 

1854-1855. (Valenciennes. ) 

VII. — Revue agricole, elc., t. VII: 7° année, 

1825-1856. (Valenciennes. ) 

VIII. — Revue agricole, etc., t. VIIL; 8° an- 

née [1856-1857]. ( Valenciennes.) 

16085. Honxxis. — Observations météorologiques faites à 

Valenciennes, p. 40, 76, 96, 224, 9260, 300, 324, 

356, 379, Lol, 438. 

IX. — Revue agricole, etc., t. IX: 9° année 

[1857-1858]. ( Valenciennes.) 

16086. Honwis. — Observations météorologiques pour 

1857 et 1858, p. 36, 72, 96, 120, 160, 180, 204, 
236, 276, 316, 348, 396. 

X. — Revue agricole, etc., t. X: 10° année, 

[1858-1859]. ( Valenciennes.) 

16087. Hoxus. — Observations météorologiques, p; 40, 

64, 96, 196, 240, 272, 394. 

XI. — Revue agricole, etc., t. XI; 11° année 

[1859-1860 |. ( Valenciennes.) 

16088. Deranoue (J.). — Phosphates de chaux naturels, 

PUS 
16089. Hoxnis. — Observations météorologiques, p. 32, 

56, 81, 114, 162, 194, 226, 258, 290, 329, 354, 

394. 

XII. — Revue agricole, ete., t. XIL; 12° année 

[1860-1861]. (Valenciennes, 1861.) 

16090. Hoxus. — Observations météorologiques, p. 24, 

48, 96, 128, 192, 224, 302. 

XIII. — Revue agricole, etc., t. XIIL: 13° an- 

née | 1861 |. (Valenciennes [1861 |-) 

16091. Hownis. — Observations météorologiques, p. 32, 

56, 200, 240, 288, 348. 

16092. Deraxoue (J.). — De l'ancienneté des races hu- 
maines, p. 307. 

XIV. — Revue agricole, elc., t. XIV: 14° an- 

née [1862 |. (Valenciennes, s. d.) 

16093. Hoxnis. — Observations météorologiques faites 

à Valenciennes, p. vi, 272, 312 et 374. 

XV. — Revue agricole, ete., t. XV; 14° année 

(sic) [1862 |. (Valenciennes, s. d.) 

16094. Donwoy (Émile). — Le mouvement perpétuel, 
P- 27: 

16095. Hownis. — Observations météorologiques faites 

à Valenciennes, p. 4o, 96, 160, 192, 240, 280, 3a8 

et 368. 

XVI. — Revue agricole, etc., L XVI: 15° an- 

née [1863]. (Valenciennes, s. d.) 

16096. Dexpeceux (H°°). — Note sur l'analyse spectrale 
et sur ses résultats, p. 141. 

16097. Hoxuis. —— Observations météorologiques faites 

à Valenciennes en 1863, p. 48, 80, 120, 168, 208, 

248, 288, 328, 300, 392, 424 et AS. 

XVII. — Revue agricole, etc.: t. XVII: 16° an- 

née [1864 |. (Valenciennes, s. d.) 

16098. Howuis. — Observations météorologiques faites 

à Valenciennes en 1864, p. 32, 56, 88, 128, 176 et 

298. 

XVIII — Revue agricole, etc., t. XVIII: 

16° année [1864]. (Valenciennes, s. d.) 

16099. Hownis. — Observations météorologiques faites 

à Valenciennes en 1864, p. 64, 144, 168, 232, 288 

et 328. 
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XIX. — Revue agricole, elc., t. XIX: 17° an- 

née [1865 |. (Valenciennes, s. d.) 

16100. Dexpezeux (H.) et Manace (J.-B.). — Question 
de la chenille qui attaque les betteraves, p. 270, 316, 

350, 420. — Cf. n° 16103. 

16101. Bravcnarn (Émile). — Notice sur les ravages 
occasionnés aux betteraves par la noctuelle des mois- 

sons (Noctua segetum) dans le nord de la France et 
en particulier dans l'arrondissement de Valenciennes, 

p. 353. 

16102. Hoxnis et Vancer. — Observations météoro- 

logiques faites à Valenciennes en 1865, p. 56, 96, 

128, 168, 208, 239, 296, 344, 399, 4ho, 468 et 

TER 

XX. — Revue agricole, etc., t. XX: 18° année 

[1866 |. (Valenciennes, s. d.) 

16103. Denpeceux (H.). — Question de la chenille qui 

attaque les betteraves; suite, p. 62. — Cf. n° 16100. 

16104. Vanzer. — Observations météorologiques faites 

à Valenciennes en 1866, p. 48, 96, 136, 168, 208, 

256, 288, 336, 376, 408, 4ho et 476. 

XXI. — Revue agricole, elc., {. XXI, 19° an- 

née [1867]. (Valenciennes, s. d.) 

16105. Branviczain. — Observations météorologiques 

faites à Valenciennes en 1867, p. 73, 104,128, 160, 

192, 240, 272, 296, 360, 376, 4oo, 432. 

XXII. — Revue agricole, etc., t. XXII: 20° an- 

née [1868]. (Valenciennes, 1868.) 

16106. BLarnviLzain. — Observations météorologiques 

faites à Valenciennes en 1868, p. 39, 64,119, 144, 

179, 224, 248, 272, 304, 344, 376 et Loo. 

XXII — Revue agricole, elc., t. XXII: 

21° année [1869]. (Valenciennes, 1869.) 

16107. Branvicais. — Observations météorologiques 

faites à Valenciennes en 1869, p. 68, 108, 194, 

140, 164, 180, 212, 236, 276, 288, 319 et 331. 

XXIV.— Revue agricole, etc.,t. XXIV et XXV: 
29° et 23° années [1870 et 1871]. (Valen- 
ciennes, 1871.) 

16108. Branvizzan, Gourann, Bovrann et Den. — 
Observations météorologiques faites à Valenciennes en 

1870 et 1871, p. 24, 64, 96, 128, 160, 192, 208, 

248,299, 320, 343 et 360. 

XXV. — Revue agricole, etc., t. XXV et XXVI: 

24° année [1872-73 |. (Valenciennes, 1872-73.) 

XXVI. — Revue agricole, ete, t. XXVII; 

25° année [1873]. (Valenciennes, 1873.) 

16109. Maniace (J.-B.). — De la culture de la betterave 
à sucre; du choix des porte-graines en vue de cette 

culture, p. 119. 

XXVII. — Revue agricole, e{c., t. AXVII (sic): 

26° année [1874]. (Valenciennes, 1874.) 

XXVIII. — Revue agricole, etc., t. XXVIII, 

27° année [1875 |. (Valenciennes, 1875.) 

XXIX. — Revue agricole, etc., t. XXIX, 

28° année [1876 |. (Valenciennes, 1876.) 

16110. Crasouin (Pierre-Joseph). — Rapport sur un cas 
de feu Saint-Elme terrestre | observé aux environs de 

Valenciennes le 5 décembre 1855], p. 13. 

16111. Grarp (A.). — Un ennemi peu connu de Ja 
betterave [larve de Silpha opaca], p. 222. 

XXX. — Revue agricole, ete., t. XXX; 29° an- 

née [1877]. (Valenciennes, 1877.) 

XXXI. — Revue agricole, ete, t. XXXI, 

30° année [1878 |. (Valenciennes, 1878.) 

16112. Herre (Th.). — Note sur quelques Lépidoptères 
des environs de Valenciennes, p. 8. 

XXXII. — Revue agricole, ele, 1. XAXII, 

31° année [1879 |. (Valenciennes ; 1879.]| 

XXXIII. — Revue agricole, etc., t. XXXIII, 

39° année [1 880 |. ( Valenciennes, 1880.) 

XXXIV. — Revue agricole, etc., t. XXXIV, 

33° année [1881]. (Valenciennes, 1881.] 

XXXV. — Revue agricole, etc, t. XXXV, 

34° année [1882]. (Valenciennes, 1883.) 



XXXVI. — Revue agricole, etc., t. XXXVI, 

35° année [1883 |. (Valenciennes, 1883.) 

16113. Mascanr (E.). — Instructions pour l'observation 
des phénomènes périodiques des animaux et des végé- 
taux, p. 190. 

XXXVII. — Revue agricole, ete., t. XXXVII, 

36° année [1884]. (Valenciennes, 1884.) 
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XXX VIII. — Revue agricole, etc., t. XXXVIII, 

37° année [1885 |. (Valenciennes, 1885.) 

XXXIX. — Revue agrioole, ete., t. XXXIX. 
38° année [1886]. (Valenciennes, 1886.) 

XL. — Revue agricole, elc., t. XL, 39° année 

[1887]. (Valenciennes, 1887) et Revue, ete., 
t. XL, 4o° année [1888 ]. (Valenciennes , 1888. ) 
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OISE. — BEAUVAIS. 

ATHÉNÉE DU BEAUVAISIS. 

I. — Bulletin de l’Athénée du Beauvaisis, 

1843-1844-1845. (Beauvais, [1846 |.) 

16114. Bounceois (J.). — Mode et époque de formation 
des marécages qui avoisinent Beauvais, p. 15. 

II. — Bulletin de l’Athénée du Beauvaisis, 

1846-1847. (Beauvais | 1848.) 

16115. Henxeserr (Eugène). — Des courants électriques 
et de lélectro-magnétisme, p. 321. 

III. — Bulletin de l’Athénée du Beauvaisis, 

1848-1849-1850. (Beauvais [1850 |.) 

IV. — Bulletin de l’Athénée du Beauvaisis, 

1851-1859-1853, (Beauvais [1853 |.) 

V. — Bulletin de l’Athénée du Beauvaisis, 

premier semestre de 185. (Beauvais, 1854.) 

16116. Hewveserr (Eugène). — Description théorique 
du télégraphe électrique, p. 9. 

OISE. — BEAUVAIS. 

SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE D'ARCHÉOLOGIE, SCIENCES ET ARTS 

DU DÉPARTEMENT DE L'OISE. 

I. — Mémoires de la Société académique 

d'archéologie, sciences et arts du départe- 

ment de l’Oise, [. [. (Beauvais, 1847.) 

16117. Muuzann (L'abbé Félix). — Étude géologique 
sur-da vallée du Thérain et sur celle de l’Avelon, 

p. 67. 
16118. Marzrano (Prosper). — Liste des plantes les plus 

remarquables des environs de Beauvais, p. 83. 

16119. Tuonez (L'abbé F.-C.). — Note sur le nid d'un 
Hyménoptère ovitither zoophage, le Gorytes large cein- 

tura, découvert le 10 juillet 1847, 1 pl, p. 92. 

16120. Tnorez (L'abbé F.-C.). — Note sur un bohémien, 

3 pl. [portrait], p. 95. 

16121. Marsranp (L'abbé Félix). — Tableau des mam- 
mifères observés dans le département de l'Oise, p- 201. 

16122. Quesrien (L'abbé). — Énumération des plantes 

intéressantes des cantons de Belz et de Crépy-en-Valois, 
p. 210, 329; Il, p. 460. : 

16123. Marano (L'abbé Félix). — Note sur le bothrio- 
* céphale de l’homme, p. 218. 

16124. Deracour (Charles). — Notice sur les insectes qui 
attaquent plus particulièrement le pommier, 3 pl, 
p- 279 et hay. 

16125. Marrann (L'abbé Félix). — Tableau des reptiles 
et des amphibiens observés dans le département de 
l'Oise, p. 311. 

16126. Marscann (L'abbé Félix). — Rapport sur l’origine 
et les progrès de la section des sciences naturelles pen- 
dant la vice-présidence de M. l'abbé Pinart, p. 337. 

16127. Marccann (L'abbé Félix). — Note sur l’origine 
géognostique des eaux de Beauvais, p. 479. 

16128. Marsrann (L'abbé Félix). — Note sur un jeune 
chat bicorps, p. 489. 
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II. — Mémoires de la Société académique, elc., 

t. Il [année 18592]. (Beauvais, 1852-1855.) 

16129. Bauvor (Auguste). — Catalogue des mollusques 
du département de l'Oise, p. 93. — Cf. n° 16130 
et 16140. 

16130. Baurox (Auguste fils). — Description des mol- 
lusques du département de l'Oise, p. 109, 265, 476, 
621; et I, p. 148. — Cf. n° 16129 et 16140. 

16131. Zoéca. — Expérience du pendule faite à Beauvais 
en 1891, p. 145. 

16132. Deracour. — Sur une mouche à scie qui attaque 
les feuilles du poirier et sur une autre espèce voisine 
qui vit sur le rosier, 1 pl., p. 433. 

16133. Marzzanp (Félix). — Tableau des poissons obser- 
vés dans le département de l'Oise, p. 441. 

[16122.] Quesnier (L'abbé). — Énumération des plantes 
intéressantes des cantons de Betz et de Crépy-en-Valois, 

p.460. 
16134. Baunox (Auguste). — Note sur quelques téré- 

bratules du calcaire grossier, non décrites jusqu'à ce 
jour, 1 pl, p. 687. 

III. — Mémoires de la Société académique, eic., 

t. IL (Beauvais, 1856.) 

16135. Ron (Hippolyte). — Étude botanique sur le lait, 
le beurre et le fromage, p. 97. 

[16130.] Baunox (Auguste). — Description des mollusques 
du département de l'Oise, fin, p. 148. 

16136. Baunon (Auguste). — Essai monographique sur 
les Pisidies françaises, 5 pl., p. 315. 

IV.— Mémoires de la Société académique, elc., 

t. IV. (Beauvais, 1859.) 

16137. Laurier (Victor). — Observations météoro- 

logiques faites à Beauvais pendant l’année 1858, 3 pl., 

p- 243, 563 et 755. 

16138. Passx (Antoine). — Carte géologique du départe- 
ment de l'Oise, p. 537. 

16139. Lauren (Victor). — Note sur quelques études 
qui doivent suivre la publication de la carte géologique 

du département de l'Oise, par M. À, Passy, p. 546. 

V.— Mémoires de la Société académique, etc. 

t. V. (Beauvais, 1869.) 

16140. Bauon (Auguste). — Nouveau catalogue des 
mollusques du département de l'Oise, p. 171. — Cf. 
n°” 16129 et 16130. 

. 16141. Luurmxrer (Victor). — Observations météoro- 
logiques faites à Beauvais pendant les années 1861, 
1862 et 1863, 3 pl, p. 213, 509 et 741. 

BIBLIOGRAPHIE. —— SCIENCES, 

16142. Rom (Hippolyte). — Esquisse de la végétation 
du département de l'Oise, p. 353 et 661; VI, p. 219, 
527 et 772; VII, p. 360 et 625; VIT, p. 216 et 713; 
IX , p. 211, 511 et 971. 

16143. Pressrer (Léon). — Récit d’une excursion bota- 
nique aux environs de Beauvais, p. 735. 

VI. — Mémoires dela Société académique, elc., 

t. VI. (Beauvais, 1865.) 

[16142] Ron (Hippolyte). — Esquisse sur la végétation 
du département de l'Oise; suite, p. 219, 527 et 772. 

16144. Luumer (Victor). — Observations météoro- 
logiques faites à Beauvais pendant les années 1864, 
1865 et 1866 | sic], 3 pl, p. 284 et 868. 

16145. Fexer. — [Système suivant lequel ül a construit 
son planisphère mobile], p. 521. 

VII — Mémoires de la Société académi- 

que, etc., t. VIT. (Beauvais, 1868.) 

16146. Luuizrer (Victor). — Observations météoro- 
logiques faites à Beauvais pendant les années 1867 
et 1868, 3 pl., p. 203, 457. 

[16142.] Ron (Hippolyte). — Esquisse de la végétation 
du département de l'Oise; suite, p. 360 et 625. 

VIII. — Mémoires de la Société académi- 

que, etc., !. VIIT. (Beauvais, 1871.) 

16147. Baunox (Auguste). — Mémoire sur les limaciens 
du département de YOise, 4 pl., p. 189. 

[16142.] Rom (Hippolyte). — Esquisse de la végétation 
du département de l'Oise; suite, p. 216 et 713. 

16148. Deracour (Charles). — Essai sur les bourdons 
observés aux environs de Paris, p. 517. 

1X.— Mémoires de la Société académique, etc., 

t. IX. (Beauvais, 1874.) 

[16142.] Ron (Hippolyte). — Esquisse de la végétation 
du département de l'Oise; suite, p. 211, 511 et 771. 

X. — Mémoires de la Société académique, etc., 

t. X. (Beauvais, 1877.) 

XI. — Mémoires de la Société académi- 

que, etc., t. XI. (Beauvais, 1881.) 

16149. Pnéausenr. — Sur l’origine des sources sulfu- 
reuses, p. 283. : 
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16150. Caron ( Ch.). — Note sur les variations de la tem- 

pérature, 2 pl., p. 287 et 86. 
16151. Caron (Ch.). — Note sur la distribution des pluies 

dans le département de l'Oise, » pl., p. 5a8, 862. — 
Cf n° 16153 et 16157. 

XII. — Mémoires de la Société académi- 

que, etc.. t. XII. (Beauvais, 1883.) 

16152. Janer (Charles) et BerGeron (J.). — Excursions 
géologiques aux environs de Beauvais, 1 pl. (coupes 

géol.), p. 249. 
16153. Canon (Ch.). — Distribution des pluies dans 

le département de TOise en 1889, p. 277. — Cf. 

n° 16191 et 16157. . 

16154. Cotarn-Luys (E.). — Une femme à barbe à Beau- 
vais en 1060, p. 441. 

16155: Ricarn (R.). — Sur le phénomène général des 
marées et l'explication des deux marées quotidiennes, 
1 fig., p. 556. 

16156. Copmweau. — Le Tohpothrix Bouteillei | algue] aux 

environs de Beauvais, p. 564. 

16157. Caron (Ch.). — Distribution des pluies dans 
le département de l'Oise en 1883, p. 566. — Cf. 

n° 16151 et 16153. 

XIII. — Mémoires de la Société académi- 

que, !. XIII. (Beauvais, 1887.) 

16158. Fener (Léon). — La photographie du ciel et ses 
importantes applications en astronomie, p. 257. 

16159. Banner (E.) et CLoëz (C.). — Gisements fossili- 
fères des environs d'Amblainville, p. 811. 

OISE. — NOYON. 

COMITÉ ARCHÉOLOGIQUE DE NOYON. 

I. — Comité archéologique de Noyon. — 

Comptes rendus et mémoires, années 1856- 

1860. (Noyon, 1862.) 

16160. Lamserr (L'abbé). — Note sur le diluvium de 
Sempigny, p. 127. ; 

16161. Lauserr (L'abbé). — Etude de géologie générale 
sur la constitution du sol, p. 246. 

16162. Lauserr (Edmond). — Etude géologique sur Mui- 
rancourt, p. 283. 

II. — Comité archéologique de Noyon, t. II. 

(Noyon, 1867.) 

16163. Lausenr. — Sur une dent de Sus serofa trouvée 

dans le læss à Barisis, p. 32. 

16164. Wanmonr. — Rapport sur les éléments de géo- 

logie de M. l'abbé Lambert, p. 92. 

III. — Comité archéologique de Noyon, t. III. 

(Noyon, 1868.) 

IV. — Comité archéologique de Noyon, t. IV. 

(Noyon, 1872.) 
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V. — Comité archéologique de Noyon, t. V. 

(Noyon, 1874.) 

16165. Mansy (ne). — Bibliographie noyonnaise, p. 330. 

VI. — Comité archéologique de Noyon, t. VI. 

(Noyon, 1880.) 

16166. Porssonnier (J.). — Fossiles découverts à Viry, 
P- 91. 

VII. — Comité archéologique et historique 

de Noyon, t. VII. (Noyon, 1885.) 

VIII. — Comité archéologique et historique 

de Noyon, t. III. (Noyon, 1886.) 
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SOCIÉTÉ SCIENTIFIQUE FLAMMARION. 

I. — Bulletin mensuel de la Société scienti- 

fique Flammarion, fondée à Argentan le 

18 juin 1882; 1° année, 15 janvier 1883, 

n° 1. (Argentan, 1883.) 

16167. Aumoxr (A.). — Nouvelle astronomique [pluie 
d'étoiles filantes |, p. 11. 

16168. Vimonr (E.). — Astronomie. — Principales obser- 
vations à faire en janvier et en février, p. 11. 

16169. Leccur (E.). — Notice sur le diluvium de la 
vallée de la Vie, p. 15. 

16170. Rouxer (Jules). — La graduation des thermo- 
mètres, p. 17. 

16171. L. — Observations météorologiques faites à Ar- 
gentan pendant le mois de décembre 1882, p. 1. 

II. — Bulletin mensuel, etc., 1° année, 15 mars 

1883, n° 3. (Argentan, 1883.) 

16172. Vimonr (E.). — Astronomie. — Principales obser- 
vations à faire en mars et en avril, p. 4°. 

16173. Barré (Edmond). — L'air, p. 46. 
16174. Leraco (A.). — De la géographie botanique du 

département de l'Orne, p. 48. 
16175. Souceux. — De l'emploi à distance des forces na- 

turelles comme forces motrices, p. 50. 

16176. L., F. C. [Currerze et L.-C. Lauy]. — Météoro- 
logie. — | Observations comparatives faites à Argentan, 
à Alençon et à Gacé], p. 54. 84, 109. 

16177. Branc (Eugène). — Observatoire aux iles Açores, 
p- 59. 

16178. Foracué (J.-M.). — Station météorologique de 

Jaën, février 1883, p. 55, 84, 109. 

16179. Vimoxr (E.). — La lumière zodiacale, p- 26. 

16180. Framwanion (Camille). — Les pierres tombées du 
ciel, p. 58 et 79. 

16181. Bror (E.). — Observations des sociétaires : tem- 
pêtes, ouragans; bolides et météores divers à Argentan ; 

observations lunaires, p. 61.— Cf. n° 16185 et 16191. 

III. — Bulletin mensuel, etc., 1° année, 15 avril 

1883, n° 4. (Argentan, 1883.) 

16182. H.-L. — Pronostics du temps, p. 64, 87, 112. 

16183. Vimonr (E.). — Principales observations à faire 
en avril et en mai, p. 66. 

16184. Reouena (Ricardo-Garcia). — La constellation 
d'Hercule et le mouvement solaire, p. 75. 

16185. E. V. — Observations des sociétaires : Halos et 
couronne, croissant lunaire, are en ciel, étoile filante, 

lumière zodiacale, p. 81. — Cf. n° 16181 et 16191. 
16186. Lemosx (E.). — Les étoites filantes télescopiques, 

p- 85. 

IV. — Bulletin mensuel, etc., 1" année, 15 mai 

1883, n° 5. (Argentan 1883.) 

16187. Frammarion. — Conférence | le soleil et son rôle 
dans le système du monde], p. 90. 

16188. Vimonr (E.). — Astronomie. — Principales ob- 
seryalions à faire en juin, p. 96. 

16189. Somiaparezzr (G.-V.). — Distance de quelques 
étoiles doubles à mouvement rapide; traduit de l'italien 

par M. Clément, p. 99. 
16190. Leraco (A.). — Ouvrages publiés sur la flore de 

l'Orne, p. 101. 
16191. Foracué (J.-M.). — Observations des sociétaires : 

Bolide observé à Argentan, ares en ciel, halos solaire, ete., 
occullation et appulse, Mercure, spectre de Brocken et 

cercle d'Ulloa, p. 103. — Cf. n° 16181 et 16185. 

16192, Banné (Edmond). — La foudre, p. 106. 

V. — Bulletin mensuel, etc., 3° année, 15 no- 

vembre 1885, n° 11. 

16193. Leraco (A.-L.). — Note sur un cas de tératologie 
végétale, présenté par le Cytisus Adami Desl., p. 359. 

16194. [Divens.] — Chronique scientifique : Bolide du 
2 septembre 1885; laches solaires; lueurs crépuscu- 

laires; curieux tourbillons; une araignée phénoménale; 

M. Pasteur et la rage. 
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